
S. Ensuite d'un gracieux arrêt du Gouvernement
et d'une direction donnée par l 'honorable Cour
de Justice de la Brévine , Al. le justicier Jonas-
Fréderic Matthey-Doret , tuteur juridiquertient
établi à François-Stanis et Sophie Calame , en-
fans en bas âge de David-Françoi s Calame , ab-
sent du Pays , ci-devant chapelier à la Brévine ,
et de sa femme Alélanie-Hortense , fille de Al.
Samuel-Louis  Montandon , absent du pays ,
ci-devant maire de la Brévine , et de défunte
Jflarie- Aladelainè née Alat they-Jeantet  son
épouse , se présentera en Cour de Justice de la
Brévine , assemblée à la maison-de-ville du dit
lieu , leVendredi2i Janvier 1820 , àd ix  heures
du matin , pour postuler au nom de ses dits pu-
pilles et des enfans qui pourra ient encore naître
des dits mariés Calame , une renonciation for-
j nelle et juridique aux biens et dettes présens
et futurs de leurs dits père et mère , grand.p ère
et grand'mère maternels. En consé quence tous
ceux qui voudront s'y opposer , sont péremp-
toirement cités à paraître en dite Justice ,- le dit
jour et au dit lieu , pour faire valoir leurs droits ,
sous peine de forclusion perpétuelle. Donné
au greffe de la Brévine , le 20 Novembre 18 ,19.

Par ord. J.-F. H U G U E N I N  , greff ier.
8. Ensuite d'un gracieux arrêt du Gouvernement
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""Se Tû'stîce de la Brévine , le Sieur Constant
Matthey-Claudet , tuteur jur idiquement  établi
à Eugène-David Matthey-Claudet , fils en bas
âge du Sieur ancien David Matthey-Claudet de
la llrévine , absentdu pays , et de défunte Julie
fille de Moïse Humbert-Drozet  de Anne-Judi th
sa femme , se présentera en Cour de Just ice de
la lirevine , assemblée à la maison-de-vil le du
dit lieu , le Vendredi 2 t Janvier 1820 , à dix
heures du mat in , pour postuler , au nom de
son dit pup ille , une renonciation formelle ec
jur idi que aux biens et dettes présens et futurs
de ses dits père et mère , grand-père et gr and ' -
mère maternels. En conséquence , tous ceux
qui voudront s'y opposcr ,sont péremptoirement
cités à paraître en dite Justice , le dit jour  et au
dit lieu , pour faire valoir leurs  droits , sous
peine de forclusion perpétuelle.  Donné au
greffe de la Brévine , le 8 Novembre ig 19.

Par ord. J.-F. H U G U E N I N  , greff ier.
3. Le bénéfice d ' inventaire  ayan t  été accordé ju-

ridi quement aux héritiers de feu M. Alexandre
Schneider, de Bienne , de son vivant  auberg iste
à l'hôtel de la Couionne à Arberg , tous ceux
qui auront  des prétentions à cette masse , soit
pour dettes ou cautionnemens , de même que
ceux qui lui seront redevables , sont p éremp-
toirement assi gnés à se présenter , au plus tard
jusqu 'au 4 Février 1820 , à la secrétairerie
bail livale d' Arberg , sous peine d'encourir les
suites fixées par la loi. Donné avec permission
sup érieure , à Arberg , le 29 Novembre 1819.
Au nom de la secrétaire/le bailliva/c d 'Arberg ,

K I L I A N , secrétaire.
4. AI. de Aleuron , commandant  et châtelain du

Landeron , fait savoir , que la succession de
Marie-Marguerite Hentzy, décédee au Lande-
ron , n'ayant  point  été réclamée par qui que ce
soit de ses parens dans le tems prescrit , et pour
cette raison ayant  été déclarée jacente à la Sei-
gneurie , par arrêt du Conseil-d 'Erat du 22 No-
vembre dernier , et étant ordonné que cette
succession soit incessamment l iquidée ; Al. le
Châte lain en a fixe la li quidat ion au Aïercredi
22 Décembre courant , à l 'hôtel -de-ville du dit
lieu , où l'on y procédera dès les 9 heures du
matin. La présente sera annoncée deux fois
dans la feuille d' avis , pour que personne n 'en
prétexte cause d'i pnorance. Donne au greffe du
Landeron , le 3 Décembre 18 19 .

dis. Ou E L E T  , greff ier.
$. Le Conseil-d'Etat ayant  accorde la discussion

des biens et dettes de Pierre-Henri , fils de feu

David-Henri Juvet , de Buttes , demeurant au
Coude ; tous les créanciers dudit Pierre-Hen ri
Juvet sont avertis de se rencontrer à l'hotel-de-
ville de Môtiers-Ttavers , devant noble et ver-
tueux Charles-Adolphe-Maurice de Vattel , con-
seiller d'Etat , capitaine et châtelain du Val-de-
Travers , et les Sieurs Egaleurs par lui nommés ,
le Mercredi matin 12 Janvier 1820 , pour faire
inscrire leurs titre fr et prétentions , et être en-
suite colloques suivant leur rang et date , sous
peine de forclusion.' Donné au greffe du Val-
de/Travers , le 22 Novembre 1819.

B O R E L , greff ier.
6. Le Conseil-d'Etat ayant ordonné la discussion

des biens et dettes de Christ Brûckbùh ler , ci-
devant cabaretier , ' boulanger et boucher à
St. Sul picé , 06 il a quitté Clandest inement son
domicile ;• tous les' créanciers du dit Christ
Brûckbùhler sont avertis de se rencontre r à
à l'bôtel-de- ville de Môtier s - Travers , devant
noble et vertueux CharleS -AdoIp he-Maurice
de Vattel , conseiller d'Etat , capitaine et châte-
lain du Val-dé-Travers , et les Sieurs E galeurs
par lui nommés , le Vendredi matin _ 4 J a n f i e r
1820 , pour faire inscrire leurs titres et pré-
tentions , et être ensuite colloques suivant  leur
ranger  date , sous peine de forclusion. Donné
au greffe du Val-de-Travers , le 22 Nov. 1819 ".

. BOHEL , greff ier.
7. Le Conseil-d'Etat ayant ordonné la discussion

des biens et dettes de Jean Schlâtcy, ci-devant
teinturier à St. Sul pice, et actuellement fug itif;
tous les créanciers du dit Jean Schlâtty sont
avertis de se rencontrer à l'hôtel -de-ville de
Alôtier - Travers , devant noble et vertueux
Charles-Adol phe-Maurice de Vattel , conseiller
d'Etat , - Cap itaine et châtelain du Vul-de -Tra-
vers , et les Sieurs Egaleurs par lui nommes ,
le Vendre di matin 21 "Janvier 1820 ,- pour faire

" inscrire leurs titres et pré tentions , et être en-
suite colloques suivant  leur rang et date , sous
peine de forclusion. Donné au greffe du .Val-
de-Travers , le 25 Novembre 1819.

B O H E L , greff ier.
8. Le bénéfice d'inventaire ayant été ac:ordé

aux héritiers de défunt David Alesserli , d'Oher-
stoit en , paroisse de Reucigen , c i - d e v a n t
conducteur  de la diligence de Berne à Neu-
châtel , et naguère cabaretier audit lieu , mort
au Landeron , ayant étéacéordé par le t r ibunal ;
tous ceux qui auront des prétentions à faire à
cette niasse , ou qui lui seront redevables , sont
cites péremptoirement à présenter leurs titres ,
d'ici au 27 Janvier 1820 , à la secrétairerie de
Nicder simmenthal à 'Wimm.is ', sous peine de
forclusion , suivant la loi. Donné le 18 Novem-
bre 1819- Secrétairerie du dit lieu.

De la part de MM.  les Quatre 'Mmistraux .
9. Il est ordouné à tous les habitans de cette ville ,
I de se rendre Vendredi prochain 17 courant ,
j à 8 r/s heures du matin , à l'hôtel-de-ville ,
I munis de leurs billets d'habitation , pour payer
i les droits auxquels ils sont taxés , sous peine à
/ tous contrevenans d'être poursuivis  et châtiés
t selon le pouvoir du Alag istrat. Donné à l'hôtel-
I de-ville , le 14 Décembre 18 19.

Par ordonnance , Le Sccrctaire-dc- Ville ,
G.-F. G ALLOT .

10. Le public est informé^ 
que le Mercredi 22 du

courant , à 10 heures du matin , le bail des
herbes de la nouvelle promenade sera exposé à
l'enchère , dans l' assemblée du Ala g istrat , aux
conditions qui  seront indi quées avant  l' enchère.
Donné à l'hôtel-de-ville , le 7 Décembre 18 19 .

Par ordonnance : Le Secrétaire de-ville,
G.-F. G A L L O T .

. E N C H È R E S .
il. Mme. Perrochet née Fatton. veuve de M. Cl.

Perrochet , actuellement domiciliée àAuvern i e r ,
offre à vendre par voie de minute  et enchères ,
i ° les prés qu 'elle possède sur la montagne de
Plamboz , de même que la maison sus-assise ,
lieu dit au Cret-Pettavel , au Cernil  de la Fon-
taine , contenant , d'après le p lan géométri que
qui en a été dressé par Al. le commissaire Clerc
le i2Alars 1817, 24 faux , loperches , i 2 p ieds.
2 0 Une petite maison de vigneron située au
milieu du vil lage d 'Auvernier , qui jouxte  de
joran et de vent Louis Perret , la rue publi que
de bise , et le Sieur ancien Beaujon , une ruette
entre deux, d'ubère. Les conditions de la vente

de ces immeubles sont déposées chez M. le
greffie r Girardet  à Auvernier , où l'on pourra en
prendre connaissance , et l' adjudication aura
lieu dans l'étude dudit  greffier , en faveur de la
personne qui , le Mardi 4 Janvier  prochain , à
3 heures précises , aura fait l'offr e la p lus élevée
sur les prix auxquels  ces deux possessions sont
mises en vente.

12. La possession de l'hoirie Renaud , à Fahy,
consistant en jardins et vergers garnis d' arbres
des meilleures espèces de fruits ; deux maisons
et un puits qui ne tarit jamais. La vente s'en;
fera par voie de minute , dé posée chez Al. Ja-
cuttet , notaire , où l'on pourra prendre connais-
sance des conditions. L'adjudication aura lieu
dans l'étude de M. Jacottet , en faveur de la
personne qui , le Mardi 4 Janvier prochain , à
3 h'eureà fixes , aura fait l'offre la plus élevée.

ON OFFRE A VENDRE.
13. Chez Al. Fréd.Rutimeyer , pasteur à Cappeleli'

près d'Arberg , Sermons par Erman , c. ç batz ;
id. de Mouchon , 2 t. c. S batz ; de'Claparede ,
demi-v. 6 batz ; Achard , 2 t. demi-p". i o batz ;
Suvtntin , dem v 6 batz ; Saurin 11 t. dem.p.
30 batz ; Jaquelot  , 3 t. v. 10 batz ; Levade ,
c. 4 batz ; DeBons , t il et m , bas. g batz ;
.Matthieu , 2 t. 10 batz ; Dumas , c. 10 batz :
tous ensemble 2 écus-neufs. On prie d' affran-
chir les lettres et l' argent.

14. -D'excellent vin nouveau , par pot et derfti-
pot , p. porter dehors , au prix de 4 batz le pot ,
chez Al. Prince fils , au Café.

15. A un prix modi que , deux essaims d'abeilles
de 18 1S ,. très-peuplés et fort pesans. S'adr. à
Al. J.-L. Marilier , a Cortaillod , qui indi quer a.

16. Al. Pierre-FrédAVuillemier v ient  de recevoir
des amandes douces et des noyaux de pêches
de la dernière récolte. Il lui reste encore quel-
ques bouteilles vin de Ch ypre , rum de la Ja-
maïque , extrai t  d'absinthe : le tout à des prix
très modi ques. — Le même demande à louer
un clavecin.

17. MM. Pettavel frères, sous les Arcades , vien-
nent de recevoir de superbes raisins muscats de
Malaga ; le prix en est très -modi que . surtout
en en prenant parcaisset ins de 18 lb. net envir.

i8- Du raisiné à 10 '/, batz le pot , chez Aï. Dar-
del-Bellej ean , au faubourg.

19. La dissolution du commerce sous la raison de
Petitpierre et Huguen in , ayant provo qué le
partage des marchandises , et convenant sous
tous les rapports à la veuve de ce premier , de
réaliser promptement sa portion , elle s'est dé-
cidée , p. y parvenir , à faire un sacrifice , et à
les céder à des prix avantageux. "Ces articles
consistent en baths lisses et croisées , velours
de différentes qual i té s , flanelles diverses , es-
pagnolettes , étoffes p. gillets , limoges , per-
cales assotties , toiles blanches de Rouen et de
Suisse , couvertures en coton et en laine , linge
de table , boutons , toile cirée noire ; quel ques
meubles de comptoir et de magasin , une chaise
à 4 roues solidement établie , etc. etc. On peut
voir ces artic les dans son domicile , prem. étage
de lu maison n ° 403 , quai du faubourg.

20. Chez Aille. Boive , tap issière , rue des Mou-
lins , deux grands bois neufs de gondole , très-
bien travaillés , un grand bois de lit en noyer
avec roulet tes  à l'ang lai.-e , une chaise percée ,
un assort iment  de tn:,ses de terre-de -pipe , avec
une cassette en fer-blanc. La même est toujours
bien assortie d'ornemens en bois doré , de fran-
ges t ilanches et de toutes couleurs , en coton ,
Suie et l a ine ;  paters , anneaux  de sonnettes ,
tirs pour rideaux , et tout ce qui  a rapport à
son état.

21. Pour ré pondre au vœu des personnes qui ,
dans les cadeaux qu 'elles ont à faire à l 'époque
de Noël et du Nouvel-an , aiment à reunir  l' u t i le
et l'agréable , Auguste Borel-Borel , marchand
libraire en cette vil le  , annonce au public qu 'il
vient  de recevoir des magasins les p lus accrédi-
tés de France , i ° un approvisionement de car-
tonnages d' un nouveau genre et travail l és avec
suin ; 2 e une collection des etrennes les p lus
intéressâmes de Paris , de Gotha , etc. ; 3 " en-
fin un assor t iment  d'ouvrages . dont les uns of-
frent aux jeunes gens une lecture tout -à-la fois
ins t ruc t ive  et amusante , tandis que les autres ,
destines à une classe de lecteurs plus avancés
en âge , sont propres a intéresser l 'esprit et le
cœur. On sera satisfait du prix modi que auquel

ARTICLES OFFICIELS.

Les personnes qui désireront continuer leur
abonnement , et celles qui voudront s'abonner à
cette feuille pour 1820 , sont invitées à se faire
inscrire entre ci et le 3 1 Décembre courant , vu
que , pour prévenir toute erreur et contestation ,
aucune des feuilles d'avis de l'année prochaine ne
sera expédiée qu 'aux Abonnés qui seront inscrits
eur le nouveau livre. — On pr ie d'affianchir les
lettres et l'argent.



Le pain mi-blanc a 4 cr. la livre.
Le pain blanc à ç cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser s" */ 4 onces.

Celui d'un batz 10 '/s »
Celui de six creutzers 18 »

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 27 Sept. 1819-
( des quatre quartiers seulement , sans autre charge. ).

Le breuf à 10 cr. Le veau à 9 cr.
La vache à 9 cr . Le mouton à 11 cr.

TAXE DU PAIN , dès le 23 Novembre 1819-

il vendra  tous ces objets, qui sont en trop grand
nombre pour pouvoir être détail lés dans cette
feuille. Le même vient de recevoir , Diction ,
t iaire universel de la langue française avec la
prononciation figurée , par Gattel , professeur
éméri te  du lycée de Grenoble , etc, etc. , 2 forts
vol. in-8° , revu , corri gé et augmenté ; Dic-
tionnaire géograp hi que par Vosg ien , dernière
édition , entièrement refondue et corri gée d'a-
près les nombreux changemens op érés jusqu 'en
1819 , orné de cartes géograp hiques coloriées ,
conformes aux nouvelles divisions , de dix-sept
planches représentant les monnaies de tous les
peup les commerçans , avec l 'indication de leur
poids , de leur titre etde leur val 'euren  francs ,
etc , etc.

23. MM. J.-J. Bouvier et Comp. e , rue Fleury ,
viennent  d'établir en cette ville , une fabri que
de chandelles au moule et à la baguette , dont
la quali té  ne laisse rien à désirer ; les particu-
liers qui désireront faire leur provision p. l'an-<
née , seront servis à parfaite satisfaction , en
«'annonçant d'avance , afin d'avoir une mar-
chandise reposée et de garde ; ils fabri queront
toutes les grosseurs de chandelles qu 'on leur
demandera. Ils sont également assortis en cafés ,
sucre, savon , li queurs surfines de p lusieurs qua-
lités , vin de Champagne , dit muscat de Fron-
tignan , dit Malaga très-vieux et pur , dit Picardan
sec , extrait d' absinthe , eau-de-cerise vieille ,
eau-de-vie de Cognac , rum , etc.

•24, MAI . Martin frères , confiseurs , rueduTem-
ple neuf , n ° 307, sont assortis de tout ce qui
concerne leur partie , dont les princi paux arti-
cles suivent , savoir : cotations fines bien va-
riées , biscuits de Savoie , idem en moules , écre-
lets glacés , excellent biscômes de Berne , ta-
blettes au pavot , idem à la bergamotte , id. au
citron , id. à la canelle , id. à la vani l le  , id. au
rum , sucre d' orge , tablettes de ré glisse , pâte
de jujubes , pastilles à la menthe blanches , id.
coupées bleues , past i l les  à diverses odeurs ,
id. à l'épine-vinette , bonbons des Dames ou
grains de raisin à li queurs , bonbonsd' agrémens ,
tels que rébus , demandes et réponses , oracles p.
Dames , Demoiselles , Alessieurs et garçons ,
bonbons de différens sujets enluminés , idem à
surprises imitans des objets naturels et des ob-
jets d'art , fi gures diverses , carnets satinés ,
brodés en argent , perlés et enluminés , bonbon-
nières , sirop de capillaire et de vinai gre fram-
boise. La qualité et la beauté de ces marchan-
dises , jointes aux prix modiques auxquels elles
sont fixées , ne laissent rien à désirer.

2 Ç . Un petit b il lard , avec ses accessoires. S'adr.
à AL David Humbert , à Cormondrêche.

2(5. M.J.-M- Nœff, de S. Gall , ayant  toujours son
magasin dans la maison de Al. Petitp ierre de
Rougemont , à côté de celui de M. Alichaud-
A'ierc'er , est constamment très-bien assorti des
divers articles de la fabrication de son pays ,
comme mousselines unies de toutes largeurs ,
de 8 jusqu 'à ç6 batz l' aune , dites brodées et
brochées , à pois et mille-fleurs , bétilles unies
et doubles , façonnées , rayées , brochées , bro-
dées à nœuds , etc. ; percales unies eteroiséess
de tous prix et de toutes qualités et largeurs ,
dites noires , soit levant ine en coton , percale-
batiste ou jaconets superfins , percales brochées
en couleurs , cravates ordinaires , dites jaconets ,
mouchoirs  brodés , fichus et brodures , soit ban-
des brodées , tant  en mousseline qu 'en bétille ,
p lus , des toiles de coton de diverses largeurs et
pr ix .  Il vient de recevoir divers articles , coriie
tulle en coton , tricot dc-Bcrlin, bord , et franges ,
pi ques de Saxe , moleton-coton , etc. etc. H
vend le tout au p lus jusse prix , corne à la foire ,
et s'efforcera de mériter de p lus en p lus la con-
fiance dont on l' a honoré jusqu 'à-présent.

2;. Al. Baillet prévient  les persones qui l'avaient
charg é de faire venir  des oi gnons de fleurs
d'Hollande , yu 'il vient d'en recevoir de trèv
beaux.

28. A bon compte , un^petite chaise couverte à
un cheval , légère , solide et bien suspendue.
S'adr.  à lilingenstein , maitre sellier.

29. Josep h Bronder , dans sa bouti que sous la
Croix-d ' or , sera très-bien assoni p. Noëî et le
Nouvel-an , en différens objets de quincai l le r ie ,
sur tout  en un grand choix de jouets d' enfant  de

' divers  genres nouveaux  , qu 'il cédera à des prix
modi ques.

30. Six bosses vin blanc nouveau , au bas: prix de
15 crutz le pot. S' adr. de suite à Al. Clerc ,
arpenteur  à Corcelles.

31. M. Prince , aux Balances , informe le public ,
qu 'il t ient  touj .s les langues sèches et fraîches ,
et que c'est par erreur qu 'on en achète ailleurs
sous ie nom de celles qu 'il vend , qui  sont con-
nues p. être très-bien conditionnées et au prix
modique.

32. Aille. Henriette Jeanrenaud vient de recevoir
un nouvel envoi de séduisantes unies , ray ées et
cadrillees ; du cachemire en soie , des cotons
anglais à coudre , à tricoter et à broder. Elle
recevra sous peu un assor timent d'ouvrages en
carton , dans le genre le p lus nouveau.

33. De rencontre , un clavecin , une table ovale
à deux p lians , et un bureau à deux corps. S'ad.
p. les voir et p. le prix , à Frédéric Sauvin , à la
Grand' rue.

IM M E U B L E S .
34. Pour la St. Jean prochaine , un bâtiment

situé au bas du vi llage de Concize , contenant
deux moulins et une gruyère. L'eau y arrive
par des cheneaux en pierre très-bien établies.
On sera coulant pour le prix et les conditions.
S'adr. a Neuchâtel a Al. Jqs.-Ls. de Pourtalès ,
et au dit Concise à M. Auberson.

35 . (Ou à échanger contre d'autres vignes sur
Peseux ou Auvernier.) i ° Une vi gne à Monruz-
dessus , de 2 ouvriers ; 2° une vi gne au Saar ,
S. 34,  R. 77, de loouvr. ; j ° une dite à la
Boine , F. 17, de 3 '/ 2 ouvr. ; 4° une dite aux
Deures , C. 92 , de 6 ouvr. S'adr. p. le prix et
les conditions , à M. H. Preud'homme à t'eseux,
qui , en cas de vente , ne demanderait point
d'argent , mais des sûretés convenables.

ON DEMANDE A ACHETER.
3*5... Un char basset en bon état , et un fusil de

chasse , soit simple ou double , d' un travail
soigné et à l' épreuve. S' adresser au bureau de
M. Erhard Borel.

ON OFFRE A LOUER .
37. Pour Noël , le second étage de la maison du

Sieur Depierre , située au faubour g , de même
que le second étage de sa maison ru e du Tem-
ple-neuf.

38. Pour Noël , une chambre à feu , meublée ou
sans meubles , dans la maison de Al. Ho'ry, dans
la rue de l'hôtel-de-ville. Le même offre des .
vins rouges et blancs en bouteill es ", de diffé-
rentes année s et des meilleur es qualités.

39. Pour la St. Jean prochaine , la boulan gerie
avec deux étages , occupes par ie Sieur Charles
Mathey. S'adr. à Aime. Vimmer .

40. four  la St. Jean prochaine , le premier étage
de la maison de M. le conseiller Boyer ; â la
Croix-du-marché , consistant en 4 p ièces , cui-
sine et accessoires. S'adr. au locataire actuel
dans la dite maison.

41. Pour Noël , deux chambres , meublées ou
sans meubles , dans la maison de Al. Bachelin ,
menuisier. Plus , p. la St. Jean , un étage de la
dite maison.

42. De suite ou p. le nouvel an , on désirerait avoir
quelques pensionnaires p. Ja table, avec le loge-
ment , si cela convient , à un prix modi que.
S'adr. à Fs. Pet itp ierre , aux bains "Warnod.

43. Pour Noël , une jolie petite maison , avec 5jardin et puits , située près du Cret. S'adresser ;
pour la voir , au Sieur Josep h , jardinier , qui
l' occupe actuellement , et pour la location , à
M. Erhard borel.

44. Pour Noël prochain , les I er et 2e étages de la
maison des hoirs de fçu le Sr. A. -H. Petitpier re ,
ancien sergent de la garde. S'adr. a Ai. Borel
cadet , hôp italier.

45. Pour Noël , une maison à St. Aubin , située
près de la Couronne , sur la route d'Yverdon ,
composée d 'une cave et d' une boulangerie à
plain-pied , et de deux étages au-dessus. On
la louerait à tres-bon compte , p. une ou p lu-
sieurs années , ou on la vendrait , s'il se pré-
sentait un amateur.  S'adr. à Frédéric Schaub ,
meunier à la Prise.

46. Pour Noël , le second étage de laniais onGélieu ,
rue des Chavannes , occupé jusqu 'alors par la
veuve Guthrnann.

47. Pour Noël prochain , une chambre avec un
cabinet et une cuisine , au troisième étage de
la maison de M. F.-L. Borel cadet , à la Grand ' -
rue. S'adr. au propriétaire p. les conditions.

ON OFFRE À AMODIER.
48. Pout la St. Jean prochaine , environ trente

poses de terre situées rière la brévarderie de
Fenin , et l' auberge du Cerf dans le village du
dit lieu ,¦ sur la route qui conduit de Neuchâtel
au Val-de St.-lmier , avec grange et écurie.
S'adr. p. les conditions à la veuve du justicier
Dl. -Henri Dessouslavy, auberg iste à la Croix-
d'or à Valang in , propriétaire de ces immeubles.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
49. Un homme d' un âge mûr , ayant servi dans

de bonnes maisons de cette ville , et qui connaît
aussi le labourage , désirerait se placer , soit en
ville ou à la campagne. S'adr au bureau d' avis.

ço. On demande p. Noël une personne solvable
et de confiance , pour tenir une p inte rue des
Chavannes. S'adr . à Al. le receveur Alatthey,
rue du Château.

ci. Une personne âgée de 3c ans , désirerait se
p lacer pour domesti que. Elle sait faire un bon
ordinaire , et ne craint point d'avoir trop d'ou-
vrage , mais elle désire un bon gage, et produira
de bons témoi gnages. S'adr. au bur. d' avis.

5 2. Un jeune homme âgé de 20 ans , qui connaît
le service , et qui sait panser les chevaux et soi-
gner le bétail , désirerait trouver une p lace de
domestique , pour Noël ou plus tard. S'adr. au
bureau d'avis.

O BJETS VOL éS, P E R D U S  OU T R O U V éS.
5 3- D a été volé une montre ancienne , en or , à

répétition , à toc et à timbre , boîte guilloch ée
représentant un trop hée d'armes en or de p lu-
sieurs couleurs : il y a un diamant  au bouton .
Elle porte le nom de Julien le Roi à Paris. Il y
avait deux cachets d' or , dont l' un représent e
un loup d' azur dans un champ d'or , et l'autre
un loup supportant un écusson avec un chiffr e
formé des lettres A. G. entrelacées. Ceux qui
pourraient donner des indices sur ces objets ,
sont priés de s'adresser au bureau de cette
feuille , contre récompense.

54. On a volé , le 3 Novembre dernier , jour de
la foire , dans le bateau du Sieur Jacob Schmohl
d Auvernier , qui était au Bassin , un grand
cofre passé en couleur rouge , très-bien ferré
et fermant à clef. Les personnes qui pourraient
en donner des indices certains , sont priées d'en
informer Christ ian Balzum , maitre  tanneur  à
Auvernier , qui offr e une récompense.

<; <;. On a volé , pendant le courant de l'été der-
nier , dans une maison au faubourg du lac , dans
un cofre à une cave de ménage , une jupe blan -
che de laine tricotée double , presque neuve ,
avec un petit bord à droit  et à rebours ; et en-
suite , à la chambre à resserrer , une chemise de
servante assez fine , marquée R. B. On promet
un écu-neuf de récompense à la personne qui
pourra donner quel ques renseignemens sur ce
vol. S'adr. au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
$6. On informe le public , que le tirage de la

1e classe 48L' Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 7 Janv ie r  prochain , et que ceux qui
en désireront des p lans et des billets , pourront
s'adresser chez Al. A.-S. Wavre , membre du
Périt -Conseil ,  rue de St. Maurice.

Ç7. Un particulier du canton de Vaud désirerait
emprunter  la somme de quatorze mille francs
de Suisse , pour sûreté de laquelle il donnerait
en h ypothè que un immeuble de la valeur de
vingt mil le francs de Suisse. S'adr. à M.Tschag-
geny-t' ury, agent de change.

î8. Aime. Clottu -Petta vel , de retour de l'étran-
ger , ou elle a concouru à diriger pendant long-
tems un établissement d'éducation considé-
rable , désirerait donner chez elle , à de jeunes
Demoiselles , des leçons de grammaire fran-
çaise , d'histoire , de géograp hie , de sp hère ,
de mytholog ie , et d'arithméti que ; elle leur
ensei gnerait  aussi les ouvrages du sexe , tant
utiles qu 'agréables. S'adr. à elle-même , rue
du Temple-neuf.

59. Un étudiant en belles-lettres , pouvant dis-
poser de quel ques heures par jour , désirerait
les emp loyer à donner des leçons de langues
latine , grecque et française , de géograp hie et
d'histoire. S'adr. au bureau d'avis.

60. Dans la vue d' utiliser encore plus avantageu-
sement ses talens pour l ' instruction , par des le-
çons particulièr es dans cette ville , qu 'il ne le
peut à Al issy,  et dans l ' intermédiaire de pou-
voir s'occuper à différens objets util es de son
industrie et autres considérations , le soussi gné
se détermina , déjà au iç  Octobre passé , d' y
reprendreson séjour , cedont il en prévint alors
la Municipalité , encourage entr 'autres par la
faveur généreuse du louable Magistrat qui lui
accorde gratui tement  le dit séjour , et a qui il a
donné preuve , au préalable , de sa moralité ainsi
que de celle de sa fille , par témoignages les p lus
honorables obtenus au dit Alissy. H aura sa de-
meure , au terme de sa rentrée , 1 Janvier , dans
la maison de Aime. Prollius , à la Grand' rue.

D.-F. Ses son , instituteur.
61. On demande p. apprenti dans une maison de

commerce de la Chaux-de-Fonds , un jeune
homme recommandable à tous égards , âgé de
20 ans au moins , qui connût en outre du calcul ,
les langues française et allemande , et les écri-
vit correctement , particulièrement cette pre-
mière. L'on accorderait h préférence à un sujet
qui aurait déjà quel ques notions du commerce
et qui posséderait une belle écriture. S'adr. à
M. J. Biolley à Neuchâtel , qui indi quera.

62. Dans la première huitaine du mois de Janvier
prochain , il partira une bonne voitut e pour
Francfort. Les personnes qui désireront en
profiter , pourront s'adresser à Pierre Gaschet ,
voituricr , sur le Bassin.


