
i,. La succession de Charles-Frédéric Jeanmaire ,
. décédé à la Chaux-de-Fonds , étant restée ja-
cente et dévolue à Sa Majesté par droit dÊ dés-
hérence ; M. Sandoz , lieutenant dudit lieu ,
ensuite dés ordres de la Seigneurie pour en faire
une liquidation sommaire ec juridique , somme
«jOHMgM tous Içsxréanelers dudit. Charles-
Frédéric Jeann-nire, a devoirsertriebntrer dans
la salle d'audience à la Chaux-de-Fonds, le
3eudi 6 Décembre prochain, dès les neuf heures
du matin , par deva it le Juge de cette li qui-
dation , munis de leurs titres et prétentions ,

, pour y être .inscrits et ensuite colloques suivant
droit , sous peine de forclusion.

¦Greffe de la Chaux-de- Fonds.
-2. Le Gouvernement ayant ordonné lailiquidation

sommaire des effets et des dettes de Christian
XSuertsch ,' d'-faterlacken , au Canton de Berne ,
laitier , mort aux Vernes rière Boudevilliers ;
M, Je maire de Valangin en a fixé ja tenue au
hlercrerli 28 Novembre prochain , jou r auquel
tous les créanciers dudit Guerrsch sont cités
çuse présenter munis de leurs titres et répéti-
tions., par-devant le Juge nommé , qui siégera
sur l'hôtel-de-ville de Valang in , dès lés- neuf'
heures du matin ,-pour les y faire inscrire 'efêtré
ensuite colloques à leurs rangs et dates , sous
peine de forclusion. Donné à Valangin , le 31
Octobre 182t .  Greffe de Valangin.

j. Le Gouvernement ayant ordonne la liquit..*tJon
sommaire de la succession du Sieur Henri Aîat-
they, en son vivapt lieutenant au service d'An-
gleterre , demeurant à Montruz, révolue à la
Seigneurie pardrojede déshérence ; Al. de Mer-
veilleux , conseillerd'Etatetchâtelain deThielle,
a fixé la tenue d'icelle au Samedi 24 Novembre
prochain. En conséquence, tous les créanciers
dudit Sieur Macchey sont péremptojrement.as-
signés'â se rendre Je dî?jour dan» la maison-de-
ville de St. Biaise , dès les huit heures du matin ,
pour fartre inscrire leurs titres et soutenir leurs
droits , sous peine de forclusion. Greffe de
St. Biaise , le 2ç Octobre 1821 .

PR I N C E , greff ier.
4. LcGouvernemontayant ordorié unedij cussion

juridique des biens et dettes des frères Woog ,
Juifs , vu leur fuite clandestine de là Chaux-de-
Fonds , où ils avaient leur établissement de
commerce ; Al Sandoz , lieutenant dudic lieu ,
en a fixé la' tenue au Jeudi 29 Novembre pro-
chain , jour auquel tous les créanciers des dics
frères Woog , Juifs , sonc sommés ec avercis à
devoir se renconcrer dans la salle d'audience a
la Chaux-de-Fonds , dès les 9 heures du matin ,
par-devant mondit Sieur le Lieutenant et Juges-

'Egaleurs , munis  de leurs titres et prétentions ,
pour y être inscrits et ensuite colloques suivant
droit , sous peine de forclusion.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.

E N C H È R E S .  .

ç. On informe le public , qu'ensuite de due per- ¦

mission obtenue , la Communauté de la ville
1 d'Arberg exposera S enchères pub li ques , à la
maison - du - village de Dombresson , le Lundi

• 3 Décembre prochain , pour le nombre d'années
•qui  seronc déterminées , l'amodiation de la mé-

tairie qu 'elle possède à la montagne de Chuffort ,
rière laCommunautédu Pasquier.; Lesàamateurs
¦ sont sont invités à se rendre le susdit jour à
Dombresson , à une heure après midi, où la mise
aura lieu sous de favorables conditions. D'ici
alors ceux qui voudront prendre une connais-
sance particulière de cette métairie , pourront
s'adresser à Abram-Louis Perr enoud , à Cléme-
zin. Donné à Valangin , le 17 Novembre 1821.

Greffe de Valangin.

ON OFFRE A VENDRE.
6. M.me Jaquet -Reymond , rue des Balances ,

vient de recevoir un nouvel assortiment de pè-
lerines de toutes grandeurs , ainsi que des gar-
nitures de manteaux et dé robes , astracan pour
bcidures de souliers , etc. Elle prévient égale-
ment les personnes qui  lui ont demandé des
bonnets , dits de loutre et autres , qu 'elle vient
d'en recevoir.

7. Un bon piano. S'adr. au bureau d'avis.

8. Auguste Borel-Borel , tjbrairé , vient de rece-
voir 1 intéressant afclanach de Gotha p. 1822.
On trouve chei le jlême : Dictionnaire de l'A-
cadéniie., 2 vol. 4°j. die de Gattel , j v.  gr. 8° ;

, dit de Catineau , 7'édic. 1821 ; Diccidnnaire
géogra phique de Vosgien , nouv. ëdic. , eneière-
ment refondue , enricriie de 7 cartes neuves et
de p lusieurs plançJij _S représentant les pavillons

. des ¦princi pales' puis sances maritimes , et les
monnaies française^ 

et étrangères, par Goi'goux ,
sous-çhef à la direction générale des postes ,
1 gros vol. 8° 182^3 Grammaire française de
Let . liier ; nouvel!-, Cacograpri .e , du même ,
mîéiii.?, Grammaire de Fournier , 2ç e édit. ;
Grammaire de Lhomond ; Cours abré gé de
grammaire française, par demandes et ré ponses ,

• par Matthieu Bardot ; leçons de géographie ,
par L. Gaultier. Il est dé même toujours bien
assorti en livres classiques-, d'usage et au t res ,
ec en général en tout ce qui concerne son com-
merce de librairie , - .", ' / "

9. Chez Dl. Prince-WjttnaDer , librâTFe, Cours
théorique et pratique de langue latine , ou exer-
cices élémentaires composés d'après une mé-
thode entièrement nouvelle , et présentés par
une série de tablearçiïanaly ti ques , à l'usage des
classes latines , pal" J.-Conrad Brunschweiler ;
Prix iç batz de Suisse. .

ib. On trouve au bureau de cette feuille : L'anti-
- quité et la perpétuité de làreli gionprotestante ,

par J. Renoult; frarteiscain converti à la reli gion
protestante, et depuis ministre à Londres, nou-
velle édition. Pn*H ï 8  Cr. — Plus , p. le prix de
6 cr. , un petit Recueil contenant toutes les
Définitions des termes employés dans l'arith-
métique , ainsi que de toutes les règles qu 'en-
seigne cette science absolument nécessaire.
Ce peti t ouvrage .«très utile à MAL les Maîtres
de pension et autres Inst i tuteurs , par la peine
qu 'il leur épargnée les dicter à leurs élèves ,

. le devient ptljs parrieulîe^nïèhc a ces derniers,
qui auronc plus de facilite de les apprendre par
cœur , et de les insérer dans les copiés du cours
d'arithmétique qu 'ils font avec leurs Précep-
teurs.

11. Chez Lieberherr , maitre menuisier à Auver-
nier , une table à manger propre pour cabaret',
de 8 pieds de long , sur 3 pieds 9 p.ces de large ;
plus , quelques douzaines de chaises à garnir ,
et quel ques tables rondes , polies et vernies , de
différentes grandeurs : le tout aux prix les plus
modi ques.

12. Chez M.me Wavre-Waetel , des oies grasses ,
vivances , si on le désire , ainsi que quel ques
paires de pi geons , à jusce prix. —- Elle offre à
remettre , par mois ou à l'année , une grande
chambre à fourneau , meublée ou non , suivant
convenance , au premier étage de la maison
qu elle occupe.

13. Le fond d'un coutelier bien assorti , que l'on
cédera à un prix raisonnable. S'adr. à Simon
Henrioud , maitre coutelier.

14. H.-F. Brossin , sous les Arcades , a l'honneur
de prévenir le public , qu 'il esc bien assorci en
lunettes à toute vue , et qu 'il remet les verres
cassés , à un prix modique. Le même est assorti
de gants doublés en tricot , à 12 batz ; dits un
peu piqués à 10 batz ; idem sur chair pour
femme , à 8 batz.

15. Pendant la quinzaine on vendra , par brandes
et bolers, tous les jours de IT heures à midi,
dans la cave de AI. Steiner-Petitpierre , à la
petite rue Fleury , du vin blanc 1819, de pre-
mière qualité , à 6 batz et 1 crutz le'pot.

16. Un tas de fumier d'environ 900 pieds. S'adr.
à Rodol phe Balliman , ruelle Fleury.

17. De bonne terre de vi gne , à prendre près du
ponc du Vauseyon. S'adr. à M. l'ancien Henri
Preud homme , à Peseux.

18. Au bureau de confiance et de procuracion de
M. Silliman , maisons et jardins en Ville , vignes
diverses rière la ville èc les villages ; une presse
portative propre à former les plus grds.es balles;
une vache p. une voiture , et diverses marchan-
dises qui y arrivent à vendre en commission , à
bas prix. On y trouve le dépôt des toiles de
Al M. Kuenezer et Hectich , d'Herbolzheim , éc
des couvertures en laine et en coton , de la
fabrique de MM. Duportet C.e, d'Annecy, aux
mêmes prix que ces Messieurs les ont vendues
en dernière foire.

, 19. Seize binons de belles planches. S'adresser a
David-Franc. Jeannerec , à Engollon.

20. Du linge de table , de corps ec de lit , en bon
écac ec à bon compee. S'adr» à la ferfté d'Abram
Alauler , tonnelier , rue des Aloulins , chargée
de le vendre.

21. Un établissement d'horlogerie à Bésa>tçon.
Cec écablissement fournit depuis phi .ieurs an-
nées nombre dé maisons , tant à Paris que dans
le nord et le midi de la France. H comprend une
masse d'horlogerie , soit pendules , montres en
ot et en argent de tout genre , soit musiques p.
pendules , tabatières éc inoricreSi avec ébauches,
blancs , etc. S'adr. pour des renseignemens à
M: Alarquiset , négociant , charg é de la vente 1,
avec facilité p. les pay èmens , à Besançon ; et
à AL Bon , chezM.Barrier , pharmacien àPontar-
lier. On trouvera à l'établi.sement us logement,
et un mobilier qui ferait partie de la vente.

22. Deux corps de layettes , banque , fa6Tàfs*er_
couléurs , et autres ustensiles de commerce ,
qu 'on cédera à bas prix , faute de place. S'adr.
à M. "e Alélaiiie Perre t , à la Grand' rue.

23. Quelques cents bouteilles de différen tes for-
mes et qualités , et qu 'on céderait par cette rai-
son à bas prix , en prenant le tout. S'adresser
à M. dé Aleuron-Wolff.

£4.- Chez Al, Alichaud - Alercier , des tapis de
chambre', gris;, unis et à.carreaux , d'environ
2 aunes de large ; de gros balais de jonc p. capis,
des décrocoires ec des brosses poiIs sanislier à la
Berg-op-Zoom , de diverses grandeurs. Il a reçu
un nouvel envoi de vaisselle en cerre-de.pipe
premier choix , pour coût ce qui concerne un •
service de table , services à thé en porcelaine
blanche , large filet or et décors. Il continue le
dépôt du véritable extrait d'absinthe vert et.
blanc de Couvet , de MM. Dubied père et fils
et Borel-Perret. Vin vieux de Malaga , rum de
la Jamaïque et liqueursj&nesu.. Plus.̂  quelques.
douf.-" Oranges douces et dirrons fins de Gênes.

2 .. M.'de Pury-Chât elain offre à vendre , detï-
arbres fruitiers de sa pépinière au Sart , entés
des meilleures espèces , en poiri ers , pommiers,
pruniers , etc. p. p lein-vents , ini-ti gts et espa-
liers» Si on traitait d' une partie conséquente ,
les prix seront aussi avantageux que possible.

»6. Chez M. me la veuve Drose , un assortiment
de belles pèlerines , à des prix modiques.

27. Un fourneau de fer en bon état. S'adresser à
M.m_ 3 Favarger , à Auvernier.

28. Au bas des Combes de Peseux , de bonne terre
p. la vi gne. S'adr. au Sieur Louis Bouvier , au
dit Peseux.

29. Al. Charles Zuffi , fabricant de chocolat , rue
Fleury n ° 84. est toujours parfaitement assorti
dé chocolats caraque pure pâte , dit sucré de
santé , dits à la canelle , à la vanille , à double
vanille et au salep de Perse, ainsi que sans sucre,
de première , seconde et troisième qualité;
diablotins des mêmes qualités : le tout aux prix
les plus modi ques.

30. Chez Fred.-Louis Savoye , près le Terliple-
neuf , un beau quinquet à crois feux , peine en
bleu-de-ciel ec à fleurs jaunes ; deux quinquets
simples , très-bons ec peines en rouge ; deux
lampes astrales avec abat-jour , propres pour
bureau ou pour billard ; Un superbe jeu de tric-
trac , les damés en ivoire et en bois d'ébène;

, un jonc d' une rare beauté , à pomme d'or 5 une
..- ^petite caisse , • Sort " néôtssà ire de voyagé , de

18 pouces de long sur 11 de large i, à secret , et
assortie de flacons , ainsi que de tout ce qui e t
utile en voyage ; un cartel de Paris , en bronze
doré , représentant Orp hée , frappwy heute et
demie ; un dit frappant heure et quarh , cabi-
net en marbre , à colonnes ; deux régûlateu rs à
longue li gne et à seconde fixe : ces quatre pièces
excellent ouvrage ec à garancie. Il esc cbujours
assorci de moncres de coue genre , et fera tou-
jours ses efforts p. mériter la continuation de
la confiance qu 'on a bien voulu lui accorder
jusqu 'à-présent. On trouve également chez
lui . des mèches et verres à quinquets.

31. Chez le Sieur Gorgerat , maître chapelier à
Boudry, quatre douzaines de chapeaux de mode
de diverses qualités , de Lyon , qui ont été dé-
posés chez lui dans le courant du mois d 'Août ,
et qu 'il est autorisé de vendre à bas prix. On
donnerait des Facilités pour le payement à celui
qui prendrait le tout.

, ARTICLES OFFICIELS.



Le pain mi-blanc . . . . .  à 4 '/, cr. la livre.
Le pain blanc '* à .Va cr. „
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. GAIIOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 30 Octobre t%iu
(des quatre quartiers seiilemûnt , sans autre charge. )

Le bœuf à 9 àr. J Le veau à 7 i/a cr>
La vache à 8 cr. j Le mo»ton à g .et •

TAXE DU PAIN , dès le 3 Sept. 1821.

ON DEMANDE A ACHETER.
'J2. De rencontre , un fourneau de fer - blanc

S'adr. à M.me Hory.

ON OFFRE À LOU ER.

53. Une chambre bien éclairée , mais sans four-
neau , à un 3.e étage. S'adr. à Al.",e la veuve
Fornachon , près la Croix-du-marché.

34 Pour Noël , un petit logement commode ,
maison de M.m,-'Toucl.on. S'adr. à M."e Reine
Gendre , pâtissière , sous les Arcades.

îî. Pour la St. Jean , le second étage de la maison
d'habitation de AL Hory, qui consiste en deux
chambres à feu et fournea u , chambre de domes-
tique , cuisine, galetas , chambre à resserrer et
deux ou trois bouteillcrs. On voudrait un petit
ménage'qui  n 'eût pas d'enfans ; et s 'il se trou-
vait un amateur p. les caves ec le pressoir , avec
un emplacement p. vendage de vin du côte des
Chavartnes , on pourrait lui céder lé i Er é.age
et ses dé pendances.

36. Entre les foires , la seconde boutique au bas
de la maison de feu M. Olivier Petitp ierre , sur
la Place. S'àdr. à Al. Ile Emilie Perrelet.

)7. Pour Noël , un p lain-p ied près des Aloulins de
la ville v pouvant servir de magasin ou de bou.

"tîqùe de travail , ou même , si on le désire , on
en peut faire une écurie. S'adr. à Louis Petit-
pierre , pendulier. — Le même offre à vendre
One grande glace , à un prix raisonnable.

38. Pour y entrer à Noël , ou p lus tôt , si on le
désire , au milieu du village d'Auvernier , un
petit logement composé de quatre pièces et fort
commode , avec chambre à serrer le linge , un
grand gati -tas et un petit jardin. S'ad. a AL Lard ),
diacre de l'église de Neuchâtel ; chez lequel on
trouvera quelques pots de fort beau miel.

39. A un premier étage , un logement composé
de deux chambres, un cabinet à cheminée , une
cuisine , chambre à resserrer , portion de gale-
tas et caveau. S'adr. au Sieur Frédéric Louis ,
è la Grand'rue.

40. Pour Noël , un troisième étage rue du Temple-
neuf, consistant en une chambre a fourneau sur
le devant , une dite sur le derrière ,-¦ cuisine et
galetas. S'adr» àSauvin  , maître tourneur.

41. Dès-à-présent ou pour Noël , chez AL A.-S.
Wavre , deux grandes chambres à cheminées ,
se chauffant par le même fourneau et donnant
vue sur la rue St. Honoré ; ou un salon avec
cheminée et fourneau, et une cuisine attenante.

ON DEMANDE A LOUER.
43. De suite , par mois , à un prix modique , un

ton clavecin de ç '/_ ou 6 octaves, et un basson.
S'adr. à M. Gagnebin , à St. Biaise.

ON OFFRE À AMODIER.
43. Pour 3 ou 6 ans , à entrer au I er Avril 1822 ,

• un bien d'environ 46 poses en plein rapport ,
.avec une portion de moncagne pour l' alpage de
cinq vacbes. On Fournirait le chédal du bétail ,
et tous les outils aratoires p. le cultiver. S'̂ dr.
au S.r ancien conseiller de bourgeoisie Abram-
Henri Jacoc ," à Coffrane.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
44. Un jeune homme du Vuill y, qui parle les deux
. langues et qui est porteur de bons certificats ,

désirant se mettre au fait du service , s'offre p.
, faire les petits ouvrages et commissions qui se

présentent , et même p. soigner des chevaux.
Il est âgé de 20 ans , et se contenterait d'un
gage très-modi que. S'adr. au bureau d'avis.

4ç. ' Une fille qui saie faire un très-bon ordinaire ,
et qui connaît le service , cherche une place de
cuisinière. S'adr. à M.llc Sara Ostervald.

4fJ. Une personne , française d'origine , qui a
servi onze ans chez une des premières familles
de Berlin , offre ses services pour femme-de-
chamb.e, fille d'enfans ou pour aller en voyage ;

.. elle parle ,les deux langues , ec pourra ic encrer
desuiic ; au resce elle produira de bons pap iers ,
et se récommande en attendant pour faire quel-
ques ouvrages de son sexe. S'adr. au bureau
d'avis.. -

47. Près de la ville et pourNoël , on demande
une personne fidèle , robuste, propre et activé ',
qui sache bien ftiire un très-bon ordinaire ,
munie d'ailleur$-de bons certificats» S'adresser
au. bureau d'avis.

48. La D.lle .lodich Borei , faubourg n ° 4 1c, offre
tTenseJ^ncr la dentelle a 8 batz par mois. Elle
-continue égaleinfnc à vendre son excellente
poudre contre la gale , à-6 batz la do>e, qui réu-
nit à une gr ande efficacité l' avantage de ne point
salir le linge.

OBJETS VOLES ,'P E R D U S  au T R O U V E S .

49. Pendant la semaine de la foire , il s'est perdu
une bague , façon russe , dont l'intérieur ren-
ferm e une devise, La pierre qui-en était déta-
chée , se trouvait , de même que la bague , dans
tin morceau de papier . Lçs personnes qui l'au-
ront trouvée sont priées de la rapporter à M.
Hess, au Soleil , qui promet une honnête ré-
compense,

eo. On a volé , pendant lanuit du 2 . au 24 Oc-
tobre dernier , dans la boutique de AL David
Jeannot , aux Brenets , 60 pièces au moins ,
soit entières ou en coupons , d'indiennes de di«

. vers fonds et dessins ; une pièce guingans rose ;
30 à 40 aunes taffetas noir , en trois coupons;
ç à 6 coupons, velours imprimé pour gilets ; des
mouchoirs de cou p. homme, en indienne jaune ,
rouge , orange , bleu , de dessins varies ; dits
idem , des Indes ; mouchoirs et schalls en
indienne , de différentes couleurs , pourfemme.
Le die Sieur JeannoC promec à la per sonne qui
lui donnera des renseignemens certains sur
les auccurs de ce vol , dix louis de récompense ,
ec. mêrtié le secrec avec la même somme à celui
des complices qui lui en fera l'aveu.

51. Des gens aya ncun  baceau , one volé Vendredi
2 Novembre , de midi au lendemain macin ,
les osiers qui croissent au bas de la possession
de Portrouianc , apparcenanc à M. le bannerec
de Mervei lleux , .11 promet deux gros-écus de
récompense à celui qui eh indiqera avec certi-
tude les auteurs.

f2. 1! s'est perdu , il y a 3 semaines , sur la route
de Sonceboz à Neuchâtel , un ballotin chaînes
marqué M N° logi.,, et pesant,i»(.,lb.. On prie,
la personne qui l'aura CrooVe, dé le remettre au
bureau de cette feuille , contre récompense.

53. Pendaneles dernières vendanges, ils 'estré garé
trois gerles marquées IL PURY , on prie les per-
sonnes qui les ont servies , ou qui onc connais-
sance de l'endroit où elles sonc déposées , d'en
prévenir le propriétai re ,.A1. de Pury-Châtelain ,
qui en sera reconnai .sanc.

54. Dans l'après-dinée de Jeudi dernier 8 du cou-
rant , on a oublié , a ce que l'on croie , dans une
maison du faubourg,  deux parap luies neufs ,
l'un vert et l' autre  bleu , chacun dans son four-
reau de pap ier. On prie les personnes chez qui
on les aurait  déposes , de les envoyer au bureau

•de cette feuille , qui récompensera.
$ ç. On a perdu , le 27 du mois passé , dans le

chemin des Parcs , un tablier de cuisine neuf ,
marqué en coton rouge W. 24. AL le maure-
bourgeois Wavre promet la valeur du tablier à
la personne qui le lui rendra.

5 6. Le propriétaire d'une montre d'or , trouvée
en ville le 7 du courant , jour de la foire , pourra
la réclamer auprès de Charles Perrillard , au
Neubourg , en la dési gnant convenablement.

57. On a trouvé , Alardi aii soir 6 du courant ,
près l'hôtel-de-ville , une canne de jonc , que
l'on peut réclamer au bureau de cette feuille.

AVIS DIVERS.

58- On informe le public , que le tirage de la
I e classe $2 e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 11 Janvier prochain. Les personnes
qui désireront des p lans et des bi llets , sonc in-
vitées à s'adresser au bureau de M. A.-S. Wavre,
collecceur général , rue Se. Maurice.

59. Le Alag i .crac de Neuchâcel ayant à pourvoir
d'un nouveau Professeur la chaire de Belles-
lettres de cetee ville , qui sera vacance à la fin
de l'année , a jug é convenable d'ouvrir un con-
cours à ce sujec , ec fixe l'examen des candidats
qui s'y présentëronc au Mardi 11 Décembre
prochain ., ec jours su ivans , s'il y a lieu. En
conséquence , la Commission d'Educacion pu-
bli que invite ceux qui pourraient avoir des Vues
sur ce poste , qui astreint à donner cinq fois la
semaine trois heures par jour , soie i > heures
par semaine , de leçons publiques de rbécori que
ec de -belles-lettres grecques , latines et fran-
çaises , et auquel est attach é un honoraire fixe
de 100 louis par an ? à s'annoncer d'avance à
son secrétaire , AL le ministre DuPasquier , cha-
pelain du Roi , charg é par elle de leur donner
d'ailleurs tous les renseignemens qu 'ils pour-
raient désirer sur la nature et les fonctions de
cette place. Us devront être munis de certificats
satisfaisans sous le double rapport de la capacité
et des mœurs. Oh les prévient qu 'il ne leur sera
alloué aucune indemnité pour frais de voyage
ou de séjour.

60. Ch .' Convert-Favarger , *_rujti.tnteuidém\ss_qn-
naire du collège de cette ville , ayant consacré à
l'étude du droit et des loi? , le -cems qui- s'est
écoulé depuis la cessation de ses fonctions ,
vient d'établir un bureau de procuration au
second étage delà mais onMuller _Henni g, près
le bureau d'avis. 11 se chargera en conséquence
dès ce jour de tout objet erj litige , poursuite s
devant les t r ib unaux ,  rentrées liquides ou con-
testées , etc. etc. 1! esperementer par son acti-
vité et son exactitude , la confiance publi que
qu'il sollicite par le présent avis.

61. L'a noble rue du Château offre à prêter la
somme de L. 1200. S'adr. p. les conditions au
greffe de cette ville. . ,

62. M.mc Louise Liechtenhann , à la suite d'un
voyage en Suisse , où elle a exercé avec succès

• l'état de faiseuse de corsets, vient annoncer son
retour à Neuchâte l , et se recommande de nou-
veau au public p. tout ce qui concerne cet état
ainsi que p. d'autres genres de •couture. '

6.. Les membres de la noble Compagnie des
Favres , Alaçons et Charpentiers de la ville de
Neuchâtel , sont avisés que , conformément à
l' usage , la grande assemblée de la dite Compa-
gnie aura lieu dansl 'hûtel-dc-vil le , le Vendredi
30 Novembre couranc , à deux heures après
midi précises , p. le parcage des revenus.

Par ordonnance , Le Secrétaire.
64. M. Clerc, notaire, charg é du placement d'une

somme d' environ L. 20,000 , invice les per-
sonnes qui auraient des vues sur la toealicé ou
sur une parcie de cetee somme , qu 'il est d'ail-
leurs aucori sé à prêcer par porcions de L. 2000 ,
à s'adresser à lui dans la quinzaine , en lui fai-
sane connaître les sûrecés qu 'elles seraient dis-
posées à offrir.

65 . AL L. Carbonelli , de Florence , ayant encore
quel ques heures à disposer , offre ses services
au public , non -seulement p. ensei gner la langue
italienne par princi pes , mais encore pour faire
faire un cours régulier dans cetee langue. Si
dans la vi l le  il se crouvaic quel ques Alessieurs ,
(même italiens) , qui voulussent apprendre la
versificat ion italienne , il se propose de leur en
ensei gner coûtes les règles , ec de leur expli quer
tous les classi ques ital iens.  Les études qu 'il a
faices dans les universités de Pavie et de Padoue,
ec les recommandations dont il esc porteur , lui
fonc espérer que les personnes qui voudront
bien l 'honor er de leur confiance , seronc com-
plètement satisfaites. S'adr. à lui-même, mai.on
de M. Rochias.

66. M. Arndt , maitre de danse , ayant corhencé
ses leçons , prend la liberté de se rappeler au
souvenir des'personnes auxquelles il a eu l'hon-
neur de se présenter , tout en les priant de s*a- j
dresser à lui-même , chez Al. Speng ler , maison
Convert-Favarger , près du Bassin , pour les
heures dont jj peur encore disposer.

67. Matthias Schlencker , maître faiseur de corps,/
a l'honneur de prévenir les Dames qu 'il fait des
corsets d'une invention toute nouvelle. Ces
corsets , coupés en quatorze pièces qui forment
les coins du haut et du bas , rendent la taille
ferme sans beaucoup de baleines , et vont à la
perfection. Il tiendra toujours un de ces corsets
prêts pour montrer , et assure les personnes qui
voudront l'honorer de leur confiance , qu'elles
aaront lieu d'être satisfaites à tous égards.

68. Le Sieur Stauffer , voiturier , a l'honneur de
prévenir le public , qu 'outre les cours en ville e t ,
p. le dehors , avec voitures , chaises , chars-à-
bancs, etc. ; il se charge de conduire aux prix !
les plus modiques , du vin , du bois , de la terre,
du fumier , en un mot , tout ce qui sç présen- l
tera , et cherchera constamment par tout ce qui /
dépendra de lui , dé satisfaire les personne* qui ;
voudront l'honorer de leur confiance.

69. Al. D'Ejardîns , maitre de danse , ayant com-i ¦
mencé -ses leçons , a l'honneur de prier les per- i
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur!
confiance , de s'adresser chez M.e veuve Prollius,'
Grand' rue , n ° 224 . V

70. Jacob Gasser , tripier , renouvelle au public
l'avis qu 'il bouchoyera , comme les années pas-i
sées , les porcs chez lui à raison de 10 '/- batz^
par porc. Les personnes qui voudront s'adresser ' "
à lu i p. cet effet , n'auront qu 'à les faire mener
devant sa maison , proche la grande boucherie ,
elles auront lieu d'être satisfaites.

71. A la sollicitation du soussigné auprès de la
Commission sanitaire au département du Alinis -
tére de l' intérieur du Grand-Duché de Bade ,- et
après un examen scrupuleux de son Eau de Co.
logne , cette savante assemblée a certifié sous
la date du 7 Octobre de cette année , que cellcj -
de sa fabri que , munie du cachet mentionné en
l'affiche qui l'accompagne , „ réunit toutes les
bonnes qualités , qu 'elle ne Contient aucune
substance pernicieuse ou nuisible à la santé j
et qu 'elle est absolument pareille à celle de
Jean-Marie Farina , vis-à-tfs lap laèe de Julier ,

. à Cologne. " Mannheim en 1820. '
{•t« L. N e w h o u s e ,

Propriétaire de la fabr. privil. de tabacs fins et ci gares,

Vojtur es pour l'étranger.
72. Le ioDécembrepro chain , il partira une bong

voiture p. Ulm , Ratisbonne , Passau , Vienne
etCracovie . S'adr. pour des p laces vacantes , à
Pierre Gaschet , voiturier , sur le Bassin.


