
i. Le public est informé, qu 'ensuite d' un gracieux
arrêt du Gouvernement de Neuchàtel en date
du 13 Novembre dernier , et d' une direction de
l'honorable Cour de Justice de Li gnières du 20
du dit mois , le 'Sieur justicier Jean . Jaque s
Chiffelle , curateur rf Ester , fille de Ferdinand
Junod , de Lignières , et éppuse de Frédéric ,
fils de feu Andrès Maulier , ag issant en sa qua li té
de tuteur Juridiquement établi aux quatre en-
fans en bas âge issus du mariage du prédit Fré-
déric Maulier avec Ester née Junod son épouse,
et qni sont nommément Louise-Ester , Ul ysse ,
Louis et Charles-Frédéric AÏauller , se présentera
par-devant l'honorable Cour de Justice de Li-
gnières , qui sera assemblée sur la maison-
commune dudit lieu , le Mardi 1 s Janvier 1 g22 ,
environ les dix heures du mutin , pour y postu-
ler tant au nom de ses prédits quatre pup illes
qu 'en celui des enfans qui pourraient encore
naître des dits mariés Maulier , Une renonc ia-
tion absolue et juridi que aux biens et dettes
présens et futurs de feu Andrès AÏaul ler et de
son épouse Susette née Schwander , leurs grand-
père et grand 'mère paternels. En conséquence
de quoi , tous ceux qui croiraient avoir des
raisons d'opposition à apporter à ladite demande
en renonciation, so.ntpéremptoirement assignés
a se présenter en dite Cour de Justice ,Je jou r
sus-indiqué , pour y soutenir leurs droits , sous
peine de forclusion. Done au greffe deLignicr .es,
le Ier Décembre 183r.

Par ord. G. J UNOD , noi. et greff ier.
2. Dans la journée du 21 du mois passe , il a été

trouvé une personne noyée , qui a été tirée de
Peau au Pont-de-Thielle , de la Juridiction du
iaut Canton de Neuchàtel ; comme d'après des
oui-dire cet homme , nommé Hans Blaser , de
Langnau , domicilié à Np_ds,,,bailliage de Cer. .

~ -^etpff ef itttf aW\?L profession de" Fabricant de
chapeaux de paille , et en cette qualité parc ouru
le pays , doit avoi? été tué et jeté dans l'eau ,
médiatement ou immédiatement , par Jean
Verdan , de Sùgiez , Canton de Fribourg , pro-
priétaire de la Porssine , bailliage de Cerlier ,
ou les personnes faisant partie de sa maison , et
que mêmement le père Verdan et son fils étaient
en prison à Cerlier. Ces bru its si faussement
répandus par" des gens malveillans , ne minant
pas seulement le crédit du dit Verdan , de sa
maison et de tous les gens y attachés , il se voit
obli gé , pour sauver son honneur et celui des
siens, de déclarer par la présente que non-
seulement il n 'a point eu lieu d'enquête juri-
dique contre lui ou les siens , mais encore que
ces bruits sont faux , et qu 'on n 'en peut con-
clure qu 'ils ne tendent qu 'à faire perdre au sus-
dit et aux siens leur crédit et bonne réputation.
En conséquen ce de tout cela , il offre pour ré-
compense cent francs de Suisse à celui qui dé-
couvrira l'auteur  de ces faux bruits répandus ,
sous promesse de tenir secret le nom du délateur.
Donne avec permission juridi que a Cerlier , le
le 24 Novembre 182 1.

Permis en l'absence de M. le Grand-Baillif ,"
ion Lieutenant , (signe') J. PKOBST .

E N C H È R E S .

3. Ensuite d'Une autorisation obtenue dans le
tems , de la noble Cour de Justice de Valang in ,
le Sieur ancien d'ég lise Auguste Dessous lavy,
de Fenin.,, en sa qualité de procureur d'office
d' une partie des enfans du Sieur Jean-Henri
Desautes , dudit lieu , absens du pays , et cela
conjointement avec ceux qui y résident , don-
nent avis au public , qu 'ils mettront  en vente
à la huitain e , le 10 Décembre prochain 1821 ,
en la maison-dè-commune dudit Fenin , chez le
Sieur Sandoz , aubergiste , savoir , les immeu-
bles suivanssitués rière le village et brevarderie
dudit Fenin : le i" est une maison solidement
bâtie , couverte en tuiles , composée d apparte -
nions bien distribués et très-logeables , y com-
pris jardins et un verger du côté de vent , de
cette maison et à icelle adjacens ; le closel dit
le verger Alorteau , quanti té  d'arbres Frui tiers
et fontaine à proximité que jou te le chemin
publ ic de joran . 20 Un verger dit le closel
Ghavernay, d'environ 3 V: poses , joute Jean.
Pierre Maiidof jje vent, Henri-Louis Desaules et

autres de bise , lequel est déjà en prix a go louis
d'ot neufs. 3 ° Un verger diè le closel banderet,
contenant ce qui y est , joute l'hoirie Aleuron
de vent et Auguste Maricfpr de bise , lequel est
déjà en prix à 70 louis d'qir neufs. Conséqliem-
ment les amateurs sdntj invités aux susdits
achats , pourledit  10 Deceflibre , vcrs les deux .
heures cfe l'après-midi dudit jour , en la dite
roaison-de-commùne dn^iï'Tenin , et qui sont

. réitérés pour le Lundi tf du même mois , aux
mêmes lieu et heure que , devan t , et où ledit
ancien Dessouslavy avec ses adjoints donneront
connaissance.du prix de, l'article premier de
cette publication , et recevront les remises sur
les deux articles suivans , pt le tout conformé-
ment aux conditions favorables de cette misé
en vente , qui seront corhuniqùées par préalable
aux amateurs.

4. En l'étude du Sieur Belenot , notaire , la pos-
session dite la carrière St. Nicolas, pr^s de cette
ville , dans l'embranchement des routes de
France et d'Yverdon , appartenant à Al. le jus-
ticier David Roulec-Py . Cette possession est
propre à un chantier; on pourrait y bâtir avan-
tageusement , et elle a le précieux avantage
d'avoir un puits d'eau de source qui donne
constamment. — A la même étude , un mdrceT
de pré d'environ ?/ 8 de posé , situé aux Ezabés
surcheneau , territoire dé Villiers , et un aut re
d' environ demi-pose en planche , au dit lieu.
Les amateurs de ces diverses pièces pourron t
prendre connaissance des conditions dé posées
chez le dit notaire , entre .ci et le Vendredi
21 Décembre prochain , pour la possession de
St. Nicolas , dont l' adjudication se fera le dit
jour à 3 heures précises ; et celle des deux
champs , le Lundi 24 Décembre , à la même
heure,

ç. M-Steiner-Petitpierre prévient les personnes
, auxquels»--»}-*! snremzï^lf &taP/t'tlXëde sa pôs* '

session près la tour de l'Oriette , aurai t lieu le
30 Novembre , qu 'elle est renvoyée au Lundi
24'Decembre , jour auquel elle sera mise en prix
dès les neuf heures du matin , dans son nouveau
domicile rue des Moulins , et abandonnée ledit
jour , à deux heures après midi , à celui dés
amateurs qui  en aura le plus offert. On pourra
entrer en possession au nouvel-an , ainsi qu 'on
l'a désiré.

ON OFFRE A VENDRE.
6. C. Girardeta mis en vente quel ques épreuves

choisies de son dernier ouvrage en li thograp hie
( l a  Transfi g u r a t i o n ) ,  chez AL Borel-Bore l ,
libraire. Le même offre un exemp laire en
feuille , des Oeuvres de Suffon en 40 vol. édit.
de Berne , p. le prix de L. 24 de Suisse. !-

7. Au Bureau de Alusi que et de Li tho gr aphie  :
Panorama du Gourni guel , en noir et en luminé  ;
modèles d'écriture française et allemande ;
chats de Alind j lithographies par Vofmar ;
portrait du père Girard , de Fribour g ; danses
nouvelles p. le piano ; deux célèbres Polonaises
p. le piano , par Oginsky ; papier de musique ,
etc. etc. '

8. En commission , au bureau d'avis , et au-
dessous du prix coûtant,  Clarisse Harlowe ,
trad. par LeTourneur ,, belle édit. 10 vol. 8° ,
fi gures de Chodewiecki.

9. Chez M. Borel , conftsetH- -,fv,érIrables citrons
de Gênes ', et éàu de ffeur d'orange "tri ple!

10. Très-belle moru e et anchois de la dernière
pêche , chez M "Wittnauer , à la Grand ' rue.

11. Chez Al. Dl. Reynier ^ des mérinos fins ang lais
en nuances de mode , à vendre en commission
à 16 batz l'aune.

12. Chez MM. Jeanjaquet frères , baths dé 38 à
49 batz , calmoucks de 60 à 6f batz , velours de
18 a 21 batz ; tous ces divers articles croises ,
ainsi que des draps V4 , depuis L. 7 „ 10 sols à
L. 10 , dits de France fins de 13 à 14 fr. ; et
mouchoirs de poche des Indes rouges de 9 à
10 batz.

13. Chez AIM. Jaquet , Bovet et Perr ochet , ritte
grise surfine d'Alsace , eaux de Selters et de
Geilnau , coton et plume pour lits , crin et laine
pour matelas , bouteilles de la Vieille-Loye à
L. 18 „ 18 s. le cent , etc. etc.

14. Chez M. Fréd. Drose , près de l'hôtel-de-
ville, des toiles mi-blanches ordinaires de ritte,
à des prix modjq ues ,

1 ç. Au greffe de cette ville , les ustensiles néces-
saires p. un potager Ou foyer à l'allemande : le
tout en cuiVre rouge ettrès-bien établi , sortant
des mains d'un très-bon maître.

16. Un petit fourneau de catelles , en bon état j
avec tuyaux  enfer. S'adr. à Al. J. Biolley. ,

17. M.m* Jeannerct -Perrot vient de recevoir urj
bel assortiment de rubans dans les divers genres
nouveaux , ainsi que des gants glaces et non.
glacés , à des prix bien modi ques. Elle demeuré
a la i Grand ' rue n° zço , vis-à vis la fontaine.

18. De vieilles fenêtres. S'adr. à la pharmacie
Ehrenpfoi t. ^19. Un char- à-banc dé cote ; plus , un harnais
avec un colier presque neuf. S'adresser à
M. Chatelain-Petit p ierre.

20. Char lotte Périllard née Ducommun , à Valant
gin , a l 'hont wur  de prévenir le public qu 'elle
a chez M. ')' e Panier , faubourg du lac à Neuchà-
tel , un dépôt de biscaumes , biscauraes dé
Berne de toute grandeu r , ainsi qu 'un assorti-
ment de petits objets en sucrerie : le tout à un
prix très-modi que.

2 i .  A Vauseyon , d' excellente terre marneuse ,
reconnue par sa bonne qualité pour les terres
lég ères. S'adr. à Al. Borel , confiseur. <

22. Une centaine de chars de bonne terre pour
vignes , que l'on peut voir sur la grand' route
de St. Nicolas j usque vers la poudri ère neuve ;
de même que de mauvaises pierres p. remplis-
sage. S'adr. aFred. Schaub , à la Prise.

23 . Trois à quatre  bosses vin blanc nouveau , à
j 7 crutz le pot , avec des conditions favorables
p. le payement . S'adr. au bureau d'avis.

24. On t rouve chez Al."16 Huguenin , aux Bercles,
des biscaumes de Berne pour 8, 9 et. 10 batz
la livre.

25. Chez A. -D. Visard , à Boudry, de très-belles
châtaignes. Ledj*'«™ nmdw-*n?&ip *iottcUsiast
iriarchés en ville. . » - . ' " .• ? ''

26. De belles langues fumées; S'ad r. au .bureau
-d' avis.

27. Quatre bosses vin blanc igzo , < re qualité et
pu r crû du terri toire de la ville , surp lus d'une
pièce de 8 bosses que l'on entamera Lundi pro-
chain. S'adr. à Al. Touchon-Al ichaud, qui offre
des vins rouges et blancs en bouteilles , ainsi
qu 'une petite pièce ovale , en très-bon état.et
de la contenance de 40 à 4c setiers ; on peutla
sortir de la cave sans la démonter.

2g. i\\ .;h; Thiebaud ,- près du Pont-neuf , vient de
recevoir nouvellernenc en comission , des étoffes
façonnées de différentes couleurs , et quel ques
stbj ls bourre -de-soie à fond broché , qu 'elle cé-
dera au-dessous du prix ordinaire.

29. Une maison d 'Italie venant d'établir un entre-
pôt de citrons chez M. Henri Fleury, aux Ber-
cles ,. elle eu informe le commerce. Les prix
seront modi ques , et p. le monrencon ne vendra
pas moins d'une caisse à la fois.

30. Chez Charles-Henri  Jeanjaquet , maitre sellier,
rue St. Alaurice , en commission , une calèche
très-propre p. le voyage et la ville. Le même ,
et de son ouvragé , a un char de côté , et un
¦vvurst soit char en face"; ces deux objets neufs
et bien établis. Il est toujours bien assorti de
tout ce qui concerne son état , et se recommande
en même tems aux personnes qui jusqu 'ici l'ont
honore de leur confiance. •

3 1, Les héri t iers de AI.nuia lieuteriance L'Hardy à
Auvern ie r , offrent à vendre , divers meubles et
effets , tels que chaises , fauteuils,- lits de repos,
un alambic en cuivre , 200 lb. d'étafn fin et
autre , deux balanciers dont l'un avec p lateaux
en cuiv re , une romaine à peser 266 lb., une
cloche en fonte pesant 13 lb. ; porcelaine ,
échelles , tables , bancs , deux émines ferrées ,
fer à gaufres , bois de lit à buffet , Un matelas ,
et quant ité d'objets dont on supprime le détail.
Les amateurs pourront  s'adresser à M.° Dubois-
L'Hard y, charg ée d'en soi gner la vente.

32. Françoise Schict , contrepointiére , à Auver-
nier , vient de recevoir de très-beau crin et laine
de p lusieurs qualités , et qu 'elle peut céder à
des prix très-modi ques. S'adr. à elle-même,
ou à son père en ville.

34. De bonne terre de jardin. S'adr. à M.m°dé
Tribolet-Meuron.

3$. Le fond d'un coutelier bien assorti , quel on
cédera à un prix raisonnable. S'adr. à Simon1

Henrioud , maître coutelier.

ARTICLES OFFICIELS.



Le pain mi .blanc a 4 72 cr. la l ivrj
Le pain blanc . . . . .. .  à $ Va or. - . . 

^ !
Le petit-pain de demi-b atz doit peser 4 s/^ oncJ

Celui d' un batz. . 9 y s
Celui de six creucZer s • • • • • 17 . „

Par ordonnance : G..F. GAXLOT.____ -¦ ' p  -

TAXE DES VIAND ES , dès le ^ Décembre rsï f.l
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 8 'A cr. Le veau j  ? lf  Ç{ 
'

La vache à 7 Va ". Le mouton à g cr."

TAXE DU PAIN , dès le 3 Sept. i82i. j

"y 6. Sur place , au bas des Combes de Peseux ,
d'excellente terre p. vi gne , que l'on cédera à
lin prix ra isonnable. S'adr . p. les conditions à
Daniel Favarger , près du Pont- neuf.

37. Environ i ;opieds beaux tu y aux  p. fontaine.
S'adr. à H. Perrin , à fîôle.

j g. Çui.ïtre cents pieds fumier de vache. S'adr.
{v le prix chez Avisse , facteur.

-j . M. mc .laquet-Reymond , rue des Balances ,
vient is recevoir un nou v el  assortiment de pe.
l'urines de toutes gram 'e irs , ainsi que des gar-'
nitures de manteaux et de robes , astrac.in pour
bordures de souliers , etc. Elle prévient  égale-
ment les personnes qui  lui ont  demande  des
bonnets , dits de loutre et antres , qu 'elle vient
d' en recevoir.

q.o. Chez Al.™ Wavre-Watte! , des oies grisses ,
vivantes , si on le désire , ainsi que quelques
paires de p i geons , à juste pr ix .  — E l leof f re 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.

I M .M E U U L E S .
if. Un domaine à une lieue de Berne , sur la

grand' route de Genève , consistant en 170 à
180 poses ( la  pose de1 40,000 pieds carrés)

- de terra in environ , tant  en prés que champs
et bois : le tout en un clos , n 'étant séparé que

' par la grand ' route. Surce domaine  se t rouvent  :
. Une tuilerie , avec mine de g laise et de sable ,

d'un bon rapp ort  Six autres batimens. Deux
- carrières de pierre molasse pou r bâtir , dont
- l'une d' une quali té  sup érieure. Un ruisseau

qui traverse le domaine , a le droit exclusif  de
• pê ,he dans toute la longueur de son cours , '
. depuis le village de Riedbach jusqu 'à son em-

bouchure dans l'Aar. Ce ru isseau ne tarit
jamais , est au contraire toujours abondant en
eau et propre à toute fabrication quelconque.
Le domaine est franc de dime , et ne paye de
cens que onze mesures d'épautre. Une inspec-
tion locale fera voir l' excellence' du terrain et
sa grande fertilité. Les batimens , distr ibués
de manière à pouvoir contenir qua t re  grands
méniges et même p lus , sont assurés pour
40,000 francs de Suisse ; le prix du domaine
entier est de 130 ,000 francs de Suisse. Les
payemens se feront entièrement à la commo-
dité des acheteurs ; on ne demande point
d'argent comptant. Les personnes-qui désire-
ront de plus amp les détails tant sur la situation
et la contenance de ce domaine , que sur les
conditions ultérieures de vente , pourront

: - '̂ttdie-agcT ..<iiu.41.aii AI«yuu, maître sellier
à Peseux.

42. M. Silliman a requ de nouvelles notes d'im-
meubles à vendre , entr 'autres une montagne
des p lus belles et des p lus considérables du
pays , au capital de 3 r/a P- % de son rapport ,
et une vaste maison à quel que distance de la
ville , laque lle entr 'autres avantages offrirait
celui d'un encavage superbe sur la grand' route
et près du lac. Les personnes qui auraient  des

1 fonds à placer sur immeubles ou autrement ,
pourraient également se faire conna ître à lui
en toute confiance , cela faciliterait beaucoup
les transactions entre les particuliers qui ne dé-
sirent pas d'être connus avant le tems. —11
demande un apprenti.

43. Un atte lier de terr in ier ,  favorablement situé
sur la grand' route proche la tui lerie  de S Biaise ,
qui serait propre p un menuisier  ou un tonne-
lier ; avec un petit jardin conti gu L'acquéreur
pourrait y entrer de suite. S'adresser à Félix
Devenoge , maitre terrinier audit  St. Blair e.

ON D E M A N D E  A ACHETER.

44. De rencontre , une caisse en fer-blanc, propre
à mettre de l'huile . S'adresser au bureau de

: M. Erhard Borel.
4ç,. Une filette qui puisse se démonter , et par ce

, moyen se réduire à petit vo lume. S'adsesser au
bureau d' avis.

46. De renco ntre , des poids de <;o et/2 s" livres.
S'adr. à Claparède pèie , qui  offre à vendre une
mécani que neuve à faire les saucisses , et conti-
nue à en louer une à 2 batz par porc.

47. ( Ou à louer. ) Un local propre à loger un
entrain d'encavay e , composé de lè pres , pres-
soirs , cuves , gerles , etc. S'adr. au bureau I
d'avis.

ON OFFRE À LOUER.

48, Pour Noël , un logement rue de St. Alaurice ,
compose de deux chambres s u r l e d e v a n t , dont
une à fourneau , portion de cuisine , et galetas
fermant à clef. S'adr. à maitre Bedaux , serrurier.

49. Pour Noël ou pour le p r in t tms  prochain , en
tout ou en partie , un grand jardin au faubourg,
où il y a de très-bons puits d'eau de source.
On louerait même à des personnes tranquil les
et sans enfans , des cabinets avec des portions
de jardin : le tout parfaite ment entretenu S' ad.
à Al.m<! Fauche-Borel , au faubourg , vis-à-vis
}a promenade du Cret , a" 492.

co. Par mois ou par année , à la rue de l'Hôp ital ,
une chambre meubhe ,  avec fourneau et che-
minée. S'adr. au bur eau d' avis.

ç 1. Dès à-présent ou plus tard , si cela convient ,
une boulangerie avec logement , laquelle serait
également propre p. pâtisserie. S'adresser au
bureau d' avis. t

$2.  Pour Ni 'ël , au faub ourg du Cret , l'apparte-
ment  qu'occupait Al. le conseiller Perrin , con-
sistant  en une gran de chambre à fourneau et
cheminée , aicc une alcôve , cuisine , chambre
a manger , dite a resser rer et bûcher;  a ins i  que
le terrain sicué derrière la dite maison. Cecce
possession , garnie d'arbres fruitiers , convien-
drai t  à un ja rd in ie r  ou à un part iculier  qui  vou-
drai t  l' ensemencer p. avoir de l'herbe. S' adr.
p. les conditions à Al. Pe r r in -Henry , rue du
Coq-d'Inde. — Le même offr e à louer de suite ,
et p. le commencement de Janvier , trois cham-
bres meublées , qu 'il remettra de préférence à
des personnes qui les prendraient  à l' année , soit
p. les occuper pendant les foires ou p. avoir un
pied-à-terre en ville.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES. ;
{3. On demande p. cultiver ^4 hommes de vi gne

à Alontruz , un ou deux bons vi gnerons. Il est
inutile de se présenter sans de bonnes attesta-
tions et de capacité et de moralité. S'adresser à
Al. Clerc , notaire.

54. On demande de suite ou p. Noël une apprentie
ou une ouvrière tailleuse. S'adresser au bureau
d' avis.

$ ç. Une fille d'un âge mûr , munie de bons certi-
ficats , offre ses services p. fille de chambre ou
p. faire un petit ménage. S'adresser au bureau
d avis.

<j6.  Une personne de la vi lle , dont la principale
occupation esc la c u i t u i e  de la vi gne , offre ses
services à Al Al. les propriétaires pour soi gner et
diri ger les vi gnerons dans kurs ouvrages. S'ad.
au bureau d' avis.

57. On demande pour la campagne , p. entrer de
suice ou-3-NoëJ prochain , une fille -d 'un âge n iùr ,
sachaiU faire la cuisine , a laquelle on pût con-
fier la direction d' uii peti t  ménage. On donne-
rait un gage satisfaisant , moyennant  qu 'elle
justifiât de sa moral ité et de son savoir- faire.
S'adr. au bureau d'avis ,

OBJETS VOL éS , P E R D U S  00 T R O U V é S .

ç 8. ' On a volé , le printems passé , dans le bien de
JeanKratzer , à Celard , territoire d'Auv ernier ,
plusieurs outils de vi gneron; au mois "de Juillet ,
une planche de sapin rabotée de 18 pieds de
long , un poteau en chêne de 8 pieda de long,
et une faux marquée DP. ; enfin , le 12 No-
vembre dernier j une roue de brouette , une
corbeille à terre ," et un fenétrage de cave avec
les barreaux de fer. Le dit Kratzer promet un
louis de récompense à celui qui lui fera conaitre
les auteurs de ces vols.

59. On a perdu , il y a une qu inzaine  de jours , de
St. Aub in  à Boudry, un parap luie de caffetas
bleu à boid , dans un fourreau de toile verte.
On prie de le rapporter chez le Sieur Pessière ,
maitre gypstur , ruelle des Halles.

60. On a perdu , le Dimanche 25 Novembre , entre
Neuchâcel et Auvernier , un petit sac de maro-
quin rouge , contenant un mouchoir et des
gants d' enfant , et une bourse avec quel ques
p ièces de monnaie. On prie la personne qui
l'aura trouvé , de le rapporter chez Al. LarJy,
diacre de Neu chàtel , qui la récompensera.

61. Le 1 g Nove mbre dernier , on a perdu depuis
Coffrane à Neuchà ;el , un mouchoir d ' indienne
que l'on est prie de remettre au bureau d'avis ,
contre récompense.

62. Onape rdu , Lundi passé ^ Novembre , dans
la vil le ou du côte de Boudr y , un col de drap
couleur chocolat , avec des passe-poils bleus.
La personne qui  l' a trouve est priée de le remet-
tre au bureau d'avis.

63. On a échang é , Jeudi  22 Novembre , dans
l'après-midi , criez Al."1<; Godes , dans la  maison
de cure de Al. Je doyen Gallot , son père , un
parap luie de percale b leue , a bord , mar quésur
l'étoffe Al-Al. , en échange duque l  on en a laissé
un très-mauvais. S' adr. à Al.n*Godet , ou à
Al. le banneret de Alerveil leux.

AVIS DIVERS.

64. On informe le public , que le tirage de la
i e classe c2>-' loterie de cette vi lle , aura lieu
le Vendredi'i  1 Janvierprocha in.  Les per sonnes
qui désir eront des plans et des billet s , sont in-
vitées à s'adresser au bureau de Al. A.-S.\Y/avre,
collecce ur général , rue St. Alaurice.

6 ç. Al. Charles Kohl y, de Bienne , vient d'établir
un bureau d' affaires à la Neuv eville , n° $9,

; tant pou r le Canton de Neuchàtel , que pour le
Canton de Berne et autres. Il se chaigera en
consé quence dès ce jour de tout objet en liti ge,
pours uites devant les tr ib unaux , rentrées li-
quides ou contestées. Il espère mériter par son
activité et son exactitude, la confiance publi que I
qu 'il sollicite par Je présent avis. J

66. Des circonstances ayant nécessité une dation
de curatelle à Jean Alarthe fils , de Gorg ier , '
maitre serrurier établi à Bevaix ; MM. de la
Justice dudit  lieu, à l'audience du 3oNovemhrc
dernier , l'ont en conséquence pourvu d'un
curateur en la personne du Sieur Henri Lerck
son beau-frère , aussi domicilié à Bevaix , et
d'un adjoint en celle de Frédéri c Mare t , aussi
son beau-frère , demeurant à St. Aubin , sans
l'aveu desquels ledit Jean Marthe ne peuteon-
tracter valablement.  C'est de quoi le public  es'
informe , af in  que personne ne puisse en pré
tendre cause d'i gnorance ; avisant de p lus tou
ceux qui  auront  à faire avec ledit Alarthe , so\
par comptes ou titres , de se présenter dans \
huitaine aux curate urs ci-dessus nommés , afi'
que ceux-ci ayant  connaissance de ses affaires
puissent procéder à l iquider  sa masse. ,

f57. M.me Perrin-Henri désire à adjoindre à une a
ses nièces , deux ou trois jeunes filles , pol
prendre une leqon d'anal yse et d'arithméti qii
Cette leqon se donnera chez elle , à comment!
dès le 8 Décembre. .

68. Un jeune homme qui a faieson apprentiss a
de commerce dans une maison d'une ville de
Suisse allemande , qui  est au fait des deux \i
gués , désirerait trouvée à se placer , soit ii
une maison de commerce , ou pour sr.ir;ner:
affaires d' une bonne maison particulièr e. S'a,
au bureau d'avis.

69. Un négociant âgé , propriétaire d' une pet
fabri que d'indienes , désirerait t r ouver  un jeu
homme actif , capable de lui aider à exp loi/
cette fabrication et pouv ant  y verser quel qu
fonds. S'adr. à Al. Erhard Borel.

70. Le Sieur H.-L. Maire , m^kre tailleur à /{
vernier , étant appelé par ses affaires à fdire st(
peu un voyage , invicc toutes les personnes rj
ont des réclamati ons à lui faire , cinsi que ce.l
qui  peuvent lui devoir , à ré g ler leurs compl
avec lui  entre ci et le i cr Janvier 1822 , paj
ce tems il remettr a tous ses comptes à' un pi
cureur. — On trouve chez le même , à très-b'
compte , toute sorte de draps , baths , velou )
toiles pour doublure , etc. etc. ainsi que des I
billemens tout prêts.

71. Franqois Pecicpierre , aux bains Warnd
allant  occuper dès Noël prochain ,'Je i er éta!,
de la maison de AI. le conseiller Biolley, vis-
vis le Temple-neuf , se propose d'y recevoir d
pensionnaires p.la table ec rnêmep.le logemeri
et se recommande à cet effet aux personne s qj
voudront bien lui accorder la préférence , qu'
s'efforcera de méri ter sous tous les rapports. ,

72. Ch.s Convert-Favarger , instituteur démissio/
nairc du colléye de cette-ville , ayant cortfacri
l'étude du droit et des lois , le tems qui s'I '
écoulé depuis la cessation de ses fonctioii
vient d'établir un bureau de procura tion
second étage de la maison Aluller -Henni g, pj
le bureau d'avis. 11 se chargera enconséquey-
dès ce jour de tout objet en lici ge , poursut
devant les t r i bunaux ,  rentrées li quides ou ci
testées , etc. etc. Il espère mériter par son a| '
vite et son exactitude , la confiance publié
qu 'il sollicite par le présent avis. Il se cha ;
d'affaires non-seulement pour le pays , m "
encore pour les Cantons voisins dans lesqt
il soutient des rel ations. — Le même demal
à acheter de rencontre , un pup itre à 2 p latj
avec des cases à placer des papiers.

73. La noble rue du Château offre à prête!
somme de L. 1 200. S'adr. p. les condition
greffe de cette ville.

74. Le 10 Décembre prochain , il partira une!
voiture p. Ulm , Ratisbonne , Passau i Vie .
ctCracovie.  S'aJr. pour des p laces vaèantd ^Pierre Gaschet , voicurier , sur le Bassin.

7î ". A la sollicitation du soussi gné auprès di
Commission sanitaire au dé partement du Ali
tère de l 'intérieur du Grand- Duché de Bade !
après un examen scrupuleux de son Eau de!
logne , cette savante assemblée a certifié s.
la date du 7 Octobre de cette année , que c
de sa fabri que , munie du cachet mentionné
l'affiche qui l'accompagne , „ réunit toutes
bonnes qualités , qu 'elle ne contient aucu
substance perni cieuse ou nuis ible  à la sant
et qu 'elle est absolument pareille à celle
Jean-Alarie Farina , vis-à-vis la place de Julie
à Cologne. " Mannheim en 1820. L

L. N e w h o u s e ^ .
Propriétaire de là fabr. privil. de tabacs fins et ci'sart


