
i. La succession de Charles-Fréderic Jeanmaire ,
décédé à la Chaux de-Fonds , étant restée ja-
cente et dévolue à Sa Majesté par droit de dés-
hérence ; RI. Sandoz , lieutenant dudit  Jieu ,
ensuite des ordres de la Seigneurie pour en faire
une liquidation sommaire  et juridi que , somme
et requiert tous les'ieréanciers dudit Cha/les-
Frcderic Jeanm u i re , à di-voir se rencontrer dans"
là salle "ffa _ diénce,it>,. [la Chaux-de-Fonds; le
Jeudi 6 Décembre prochain, dès les neuf heures
au matin , par :devant le Juge de cette li q^ii-
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 la li quidation

sommaire ;des effets et des dettes de Christian
Guertsch , d'Interlacken , au Canton de Berne ,
laitier , mort aux Vcrnes rière Boudevilliers ;
M. le maire de Valangin en a fixé la tenue au
Metcredi 28 Novembre prochain , jour au quel
tous les créanciers dudit Guertsch sic cités
à se présenter munis  de leurs titres et rép éti-
tions , par- devant le Juge nommé , qui siégera
sur l'hôtel-de-ville de Valang in , dés les neuf
heures du matin , pour les y faire inscrire et,être
ensuite colloques à leurs rangs et dates , sous
peine de forclusion. Donné à Valang in , le 31
Octo h rc 1821. Greffe de Valangin.

j. LeConseil-d'Etat , par son mandement en date
du 13 du courant , ayant accordé le décret des
biens et dettes du nommé Abram-Louis Lépée ,
de Vil liers , absent du pays ; M. le Baron de
Chambrier , maire de Valang in , en a fixé la
tenue au Mercredi 21 Novembre prochain.
Tous les créanciers dudit Lépée sont en consé-
quence péremptoirement assignés à se présen-
ter le susdit jour pardevant mon dit Sieur le

¦**',fcLfH_1re et tes Juges-Egaleurs qui siégeront sur
l'hôtel-de-ville de Valang in , dès les 9 heures
du matin , pour y faire inscrire leurs titres et
prétentions contre le discutant , sous peine de
forclusion. Donné à Valangin , le zo Oct. 1821.

Greffe de Valangin.
4. La Seigneurie , par son mandement en date du

9 Octobre dernier , ayant ordonné la discussion
etegalation des biens et dettes de Jacob Aberlin ,
ci-devant auberg iste et boulanger à la Chaux -
de-Fonds ; RI. Sandoz , lieutenant civil  dudit
lieu , en af ixé  la tenu e auJeudi  22 Nouvembre
courant , jour auquel tous les créanciers dudit
Jacob Aber lin sont sommés et avertis à devoir
se rencontrer le susdit jour 22 Novembre , dans
la salle d' audience à la Chaux-de-Fonds , dès les
neuf heures du matin , par-devant mon dit Sieur
le Lieutenant et les Juges-Egaleurs , pour y être
inscrits et ensuite colloques suivant droit ,-sous
peine de forclusion.

Greffe de la Chaux-dc-Fonds.
5. Le Gouvernement ayant ordonné la l iquidation

sommaire de la succession du Sieur Henri Rlat-
they, en son vivant l ieutenant au service d 'An-
gleterre , demeurant à Rlont ruz , révolue à la
Seigneurie par droit de déshérence ; RI. de Aler-
veilleux , conseiller d'Etat et châtelain deThielle,
a fixé la tenue d'icelle au Samedi 24 Novembre
prochain. En conséquence, tous les créanciers
dudit Sieur Rlat they sont péremptoirement as-
signés à se rendre le dit jour  dahs la maison-de-
ville de St. Biaise , dès les huit  heures du matin ,
pour faire inscrire leurs titres et soutenir leurs
droits , sous peine de forclusion. Greffe de
St. Biaise , le 23 Octobre 1S21.

P R I N C E ,, .fréter.
6. LcGouvernemont ayant ordoné une discussion

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 ; RI Sandoz ; lieutenant dudi t  lieu ,
en a fixé la tenue au Jeudi 29 Novembre pro-
chain- , jour auquel tous les créanciers des dits
frères Woog , Jui fs , sont sommés et averti s à
devoir se rencontrer dans la salle.d' audience a
la Chaux-de-Fonds , dès les 9 heures du matin ,
par-devant mondit Sieur Iç 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 C/iaux-de-Fonds.

., ON OFFRE À VENDRE.

7. Auguste  Borel-Borel ij-ifatxjfîre , vient de rece .
voir l ' intéressant ahnabach de Gotha p-, ig i2 .
On trouve chez le même : Dictionnaire de l'A-
cadémie , 2 vol. 40; dit de Uatte l , 2 v-nr. 8° ;
dit de Catineau , 7c édit. >&- 1 ; Dictionnaire

• géographi que de Vosgièn , nouy édit. , entière-
ment refondue ,j§p tj f $) t t i \e 7 cartes neuves et

. de plusieurs pla.i^ches Sipréientant les pavi l lons
dés principales puissances maritimes , et les
'riionrfties françaises et étrangères, par Goi goux ,
sous-chef à la direction générale des postes ,
1 gros vol. 8° 1821; Grammaire française de
Letellier ; nouvelle Ca;ograp hie , du même ,''
*»* édit. ; Grammaire de fou rn i e r , 2ç e édit. ;
Grammaire de Lhoraon d ; Cours abrège de
grammaire française , par demandes 'et réponses ,
par Rlatt hieu Bardet ; leçons de géographie ,

. par L. Gaultier.  Il est de même toujou rs bien
• assorti en livres classi ques , d' usage et autres ,
et en général en tout ce qui concerne son com-
méreede librairie. '— £11 commission , Oeuvres
conip lettes de Schiller , 18 vol. in -12 , belle edit.
reiiûre propre , p. le prix net de L. 40 de S7' e

8. Chez Dl. Prînce-Wittnauer , libraire , Louis
theorique 'et pratique de langue latine , ou exer-
cices élémentaires composes d'après une mé-
thode entièrement nouvelle , et présentés par
une série de tableaux analytiques , à l' usage dés-
olasses latines , p^r J.-Canrad Bruuschwetler  ;
Prix 1 î batz de Suisse. ' _

9. Un établissement 'd'horlogerie à Besançon.
Cet établissement fournit depuis p lusieurs an-
nées nombre dé niaisons, tant à Paris que dans
lenord et lemidide la Fifince. Il comprend une

.-- . masse d'horlogerie , soit pendules , montres en
or et en argent de tout genre , soit musi ques p.
pendules, tabatières et montres ^ avec ébauches,

... .blancs ,-«te,.. ,S-îadr. pout des rensei gnemens à
M. Marquiset , négociant , chargé de la vente ,
avec facilité p. les pàyemens , à' Besançon ; et
à M. Bon , chez RI. Barrier , pharmacien a Pon-
tarlier. On trouvera à l'établissement un loge-
ment , et un mobilier qui ferait partie de la
vente.

10.- Deux corps de layettes , banque , tablars en
couleurs , et autres ustensiles de commerce ,
qu 'on cédera à bas prix , faute de place, S'adr.
à M. ,lc Rlélanie Perret , à la Grand' rue.

11. Un bon p iano. S'adr. au bure au d' avis.
12. Quel ques cents bouteilles de différentes for-

mes et qual ités , et qu 'on céderait par cette rai-
son à bas prix , en prenant le tout. S'adresser
à M. de Meuron-Wolff.

13. Chez M. Rlichaud-Rlercier , des tap is de
chambre , gris , u nis . et àf carreaux , d'environ
2 aunes de large ; _ e gros balais de jonc p. tap is,
des décrotoires et des brosses poils sang lier à la
Berg-op-Zoom, de diverses grandeurs. J l a reçu
un nouvel envoi de vaisselle en terre-de-pi pe
premier choix , pour tout ce qui concerne un
service de table , services à thé en porce laine
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 Rlalaga , rum de
la Jamaïque et liqueurs fines.

14. RI. de Pury-Châtelain offre à "vendre , des
arbres frUitierj d^.sa-, pépimére-aù Sart , erités

'-' •¦ des meilleures espèces , ôen'poîriers , pommiers ,
pruniers , etc. p. p lein-vents , mi-ti ges et espa-
liers. Si on traitait d' une partie conséquente ,
les prix seront aussi avantageux que possible.

iç.  Chez RI.I1Kla veuve Drose , un assort iment
de belles pèlerines , à des prix modiques.

16. Un fourneau de fer en bon état. S'adresser a
RI.llles Favarger , a Auvernier .

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

18- M. Charles Zuffi , fabricant de chocolat , rue
Fleury n ° 84, est toujours parfaitement assorti 1
de chocolats caraque pure>pâte ¦ ¦;• dit  sucré de |
santé , dits à la canelle , à la vanil le , 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.

19. Cent chars de terre , à un prix ra isonnable .
S'adr. à Jean-Fréd. Ferrillard, au Tertre.

20. Liiez Fréd. -Louis Savoye , prés le Temple-
neuf , un beji .rqu in que t  à trois feux , peint en
bleu -de-ciel et à fleurs jaunes ; deux quinquets
simp les , très-bons et peints en rouge ; deux
lampes astrales avec abat-jour , propres pour
bure n u ou pour bil lard ; un superbe jeu de tric-
trac ,, les dames en ivoire et en bois d'ébène;
un jonc d' une rare beauté , à pomme d'or;  une-
petite caisse , soit nécessaire de voyage , de
18 pouces de long sur i ï  de large , à secret , et
assortie de flacons , ainsi que de tout ce qui est
utile en voyage ; Un cartel de Paris , en bronze
doré , représentant Orp hée , frappant heure et
demie ; un dit frappant heure ec quarts , cabi-
net en marbre , à colonnes ; deux régulateur à
longue li gne et â seconde f ixe :  ces quatre pièces
excellent  ouvra ge et à garantie. 11 est toujours
assorti de montres de tout genre , et fera tou-
jours ses efforts p. méri ter  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.

2/ .  Un cheval avec son harnais , et un boguet ,
p. le prix de 2$ louis. S'adr p. d ' ul tér ieurs  ren -
sei gnemens , à M. Rlontan don , chez M. Je Pré-
sident de Kou gemont

22. Chez le Sieur Gorgerat , maître chapelier à
Boudry, quatre  douzaine ;; de cbape-iïix .!.- mode
de diverses qualités , de L yon , qui o- .u . • • ié-
po.-es chez lui dans le courant du mois d'Aoôt ,
et qu 'il est autorise de vendre a b<*s prix. On
donnerait  des faci l i te s  pour ie payement a celui
qui prendrait  le tout.

23 . On trouvera toujo urs chez Jean Lanrheaume ,
maitre jardinier  au faubourg , neveu de feu'
Antoine  Drogue . un assortiment d' arbres frui-
tiers , et tout  ce qur concerne son état. ,

24 . De bonne ter e pour jardin er vi gne , dans la
possession de RI. le colonel de Sandol-Roy,. _
«u faubourg ,

25. Le Sieur Christian Lehmann , maître tailleur
prés le- Temp le-neuf , _ • l 'honneur  de faire sa-
voir au public ., qu'il est bien assorti en draps
fins et mi -fins , castorinés , fj aths , flanelles ,
gillets , etc. Le dit t irant ses marchandises de
la fabri que même ,- se liaùe de satisfaire les per-
sonnes qui  vuudrontb î sn l'honorer de leur con-
fiance , tant  pat la bonne qualité des marchan-
dises , que par la modicité des prix.

26. On trouve dan s la pharmaci e à Boudry, des
esp èces p. vin d' absinthe , bonne pâte de gui-
mauve , tablettes pectorales d'althéa , de bon
chocolat , bonne poudre p.scrop hules ou goitres
composée dans la p harmacie de la cour a _u>ut-
gart et administrée avec succès , de la poudre
dentifrice absorbante et détersive , de la mou-
tarde préparée p. tables , de bon the vert , du'
cirage li quide préparé chimiquement , etc., Le
pro prié taire de cet établissement , d_ siieux
d être uti le à la société , compte être de p lus
en p lus dédommag é des obli gations et devoirs
scrupuleux tenan t  à l' exercice de sa vocation ,
par uneconfiance du-public toujours croissant - ,
propre â l'encoura ger dans la tâche qu 'il s'est
imposée. L'approvisionne ment de choses sur-
tout , par le laps du tems , sujettes à détériora-
tion , n 'ayant  lieu dans cette pharmacie que
proportionnellement à leur plus ou moins grand
débit , on n 'y trouve que 'des médicamens de
qualité requise. ". "' *' '

27. Chez RI. D.^ Persoz , sur la Place , des fils >
blancs et mi-blancs à 3 bouts , première quali té ,
au bas prix de ¦; '/ 4 batz le paquet de 12 éche-
vaux.  Il vient de recevoir des bas de laine ang lais
fins , pour les deux sexes , en noir et en blanc ,
ou 'il cédera à très-b ^n compte , ainsi que tous
Tes autres articles de son commerce de mercerie,
tant  en gros qu 'en détail.

28- M. F.-L. Borel , marchand chapelieràlaGrand' -
rue , vient de recevoir un nouve f envoi  de thés,
fins et ordinaires , tels que pékan à pointes
blanches ), dit perlé , haysan fin , soatchong de
diverses qualités : cet article ayant subi une
baisse considérable , il s'empressera d'en faire
jouir les personnes qui voudront bien lui ac-
corder leur confiance. Il est aussi toujours des
mieux assorti en chapeaux de toutes espèces e't-
du dernier goût , qu 'il peut fournir à des prix
tres-avantageux.

29. Une chaise presque neuve. S'adr. à M. Mi-
chaud-Mercier,

AU I ICI.ES _ OI?_ .'lCIELS.



30. M. Besson , instituteur , continue la fabrica-
tion et le débit de son encre , à un prix propor-
tionn ellement très-inférieur à la-b onne qualité
qu 'il s'e fforce de lui donner , et que RI M. ses
prati ques , connaisseurs , sauront toujour s ap-
précier. Sa demeure esj toujours à la rueFleury,
maison Rieser , ci-dev .t maison Gendre-Rlelin e.
au 3 e étage. RI. Mercier , perr uquier , près du
Faucon , qui  s'en est pou rvu , la détail le pai
bouteille s et petites cruches ou topettes.

ON DEMANDE A A C H E T E R .

3 i. De rencontre , un pe i: fourneau er fc telles :
avec ou sans ses tuya ux .  S' adr. à la messagère
d 'Auvernier , à son dép ôt en ville , à midi.

32. Un pressoir de 20 à 25 gerles , avec toutes les
pièces nécessaires en bon état et prêtes à servir.
S'adr. au bureau d' avis.

ON OFFRE A LOUER.

J-J . Pour Noël ou p lus tard , un logement à un
second étage , rue du Tetn p le -neuf , composé
de trois p ièces , cuisine , galetas , caveau; etc.
S'adr. au bureau d'avis.

J"4. Entre les foires , la seconde bouti que au bas
de la maison de feu M. Olivier Petitp ierre , sur
la Place. S'adr. à Rl.lle Emilie Perrelet.

3 ç. Pour Noël , un p lain -p ied près des Rloulins de
la ville , pouvant servir de magasin ou de bou-
ti que de travail , ou même , si on le désire , on
en peut faire une écurie. S'adr. à Louis Petit-
pierre , pendu lier. — Le.même offre à vendre
une grande glace , à un prix raisonnable.

}6. Pour y entrer à Noël , ou p lus tôt , si on le
désire , au milieu du vi l lage d 'Auvernier , un
pet it logement composé de quatre  p ièces et fort
commode , avec chambre à serrer le linge , un
grand galetas et un petit jardin. S'ad. à Al.Lardy ,
diacre de l'église de Neuchâtel ; chez lequel on
trouvera quelques pots de fort beau miel.

37. 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 ,
à la Grand' rue.

38. Pour Noël , un troisième étage rue du Temple-
neuf, consistant en une chambre à fourneau sur
le devant , une dite sur le derrière , cuisine et
galetas. S'adr. à Sauvin , maître tourneur.

39. Dès-à-présent ou pour Noë l , chez RI. 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.

40. Un piano. S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

41. De suite , par mois , à un prix modique , un
bon clavecin de <; '/a ou 6 octaves , et un basson,
S'adr. à M. Gagnebin , à St. Biaise.

ON OFFRE À AMODIER.

42. Pour 3 ou 6 ans , à entrer au I er Avri l  1822 ,
un bien d'environ 46 poses en plein rapport ,
avec une portion de montagne pour l'alpage de
cinq vaches. On fournirait  le chédal du bétail ,
et tous les outils aratoires p. le cultiver. S'adr.
au S.r anc ien conseiller de bourgeoisie Abram-
Henri Jacot , à Coffrane.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

43. Un jeune homme du Vrj illy, qui parle lesdeux
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. aubureau d'avis.

44. U ne f i le  qui sait faire un très- bon ordinaire ,
et qui  connaît le service , cherche une place de
cuisinière. S'adr. à M. lle Sara Ostervald.

45. Une personne , française d'origine , qui a
servi onze ans chez une des premières familles
de Berlin , offre ses services pour femme-de-
chambre, fill^ d'enfans .ou pour alleren voyage ;
elle parle les deux langues , et pourrait entrer
de suite ; au reste elle produira de bons papiers,
et se recommande en attendant pour faire quel-
ques ouvrages de son sexe. S'adr. au bureau
d'avis. *

46. Près de la ville et pour Noël. On demande p.
quatre mois une personne fidèle , robuste , pro-
pre et active , qui sache bien faire un très- bon
ordinaire , munie d'ailleurs de bons certificats.
S'adr. au bureau d'avis.

47. La D.ile Judi th Borel , faubourg n ° 4 19, offre
d'ensei gner la dentelle à 8 batz parfois. Elle
continue également à vendre son excellente
poudre contre la gale , à 6 batz la dose, qui réu -
nit a une grande efficacité l'avantage de ne point
salir le linge.

4.3. Un jeune homme du pays , muni de bons cer-
tificats , connaissant le service et sachant fort
bien, conduire les chevaux , désirerait trouver
une place de cocher , de suite ou pour Noël.
S'adr. à Théophile Cosandier , à Lignières.

49. Une jeune fille de 16 ans, d'un caractère doux ,
demande une place de fille d'enfant ; elle suit
coudre , tricoter et raccommoder les bas. S'adr.
à M."u' DuPasquier , à Colombier.

50. Une cuisinière munie de bons certificats , de-
sire trouver une place pour Noël. S'adr . à Julie
Lequin , maison Lieclitenhan.

Ci. Trois jeunes filles bien nées , tenant à des pa-
rens três-honnétes , actives , intel l i gentes , sa-
chant coudre , tricoter et bien raccommoder les
bas , désireraient se placer comme secondes
servantes ou filles d'enfant. S' adr. a RI.'1" de
Gorgier , à Bevaix.
OBJETS VOL éS , P E R D U S  OU T R O U V éS.

52. On a volé , pendant la nu it  du 23 au 24 Oc-
tobre dernier , dans la boutique de RI. Davi d
Jeannot , aux Brenets , do pièces au moins ,
soit entières ou en coupons , d'indiennes de di-
vers fonds et dessins ; unep iéce guingipis rose ;
30 â 40 aunes taffetas noir , en trois i coupons ;
î à 6 coupons velours imprimé pour g ilets ; des
mouchoirs de cou p. homme, en indienne jaune ,
rouge , orange , bleu , de dessins varies ; dits
idem , des Indes ; jnpuchoirs et schalls en
indienne ,rde-dfft'érentçs couleurs , pour femme.
Le d it  Sieur Jeannot promet à la personne qui
lui donnera des rensei gnemens certains sur
les auteurs de ce vol , dix Jouis de récompense ,
et même le secret avec la même somme a celui
des comp lices qui lui en fera l' aveu.

53 . Des gens ayant  un bateau , ont volé Vendredi
2 Novembre , de midi au lendemain matin ,
les osiers qui croissent au bas de la possession
de Por t roulant , appartenant  à M. le banneret
de Rlerveilleux. Il promet deux gros-écus de
récompense à celui qui en indi qera avec certi-
tude les auteurs.

54. Pendant les dernières vendanges , il s'est égaré
trois gerles marquées fi. PURY , on prie les per-
sonnes qui les ont servies , ou qui ont connais-
sauce de l' endroit où elles sont déposées , d'en
pré venir  le propri étaire , RI. de Pui y-Châtelain ,
qui  en sera reconnais sant.

5 ç. Dans l'après-dinee de Jeudi dernier 8 du cou-
rant , on a oublie , a ce que l' on croit , dans une
maison du faubourg ,  detvx parap luies neufs ,

j l'un vert et l'autre bleu , chacun dans son four-
I reau de papur , On prie lès personnes chez qui
} on les aurait  dé poses , de les envoyer au bureau

de cette feuille , qui récompensera.
ç6. On a perdu , le 27 du mois passé , dans le

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

^7. 
Le propriétaire d'une montre d'or , trouvée

en ville le 7 du courant , jour de la foire , pourra
la réclamer auprès 'de Charles Ferrillard , au
Neubourg , en la désignant convenablement.

î8« On a trouvé , Mardi au 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.
59. La Régie des Postes informe le public , qu 'à

dater du quinze dumois courant, le Courrier de
DE NEUCHATEL A PONTARLIER part ira
les Jeudi, Samedi, Mardi au matin. Ce chan-
gement , qui est réglé sur celui du départ de
Besançon pour Paris , a pour objet de faire par-

' tici per la correspondance de cette Principauté
pour la France , à ,une accélération de vingt-
quatre heures qui eri doit résulter. Toutes dé-
pêches pour cette destination , aussi bien que
pour toute autre , soit que les Courriers partent
le soir ou le matin , devront , dès la susdite date ,
être consi gnées au bureau des Postes à Neuchâ-
tel , comme suit , savoir : LES LETTRES à
A F F R A N C H I R , AINSI QUE LES ARTICL ES
À ENREGISTRER , ju sques à sept heures du
soir , et LES LETTRES NON SUJETTES à
A F F R A N C H I S S E M E N T , ju sij ucs à huit heures
du soir. ..

60. Le Rlagistrat de.Neuchâtel ayant à pourvoir
d'un nouveau Professeur la chaire de Bellcs-

,: lettres de; cette.yij fô , ,qui sera vacante à la fin
de l'année , a jug é convenable d'ouvrir  un con-
cours à ce sujet , et fixé l'examen des candidats
qui s'y présenteront au Rlardi 11 Décembre
prochain , et jours suivans , s'il y a lieu. En
consé quence , la Commission d'Education pu-
bli que invite ceux qui pourraient avoir des vues
sur ce poste , qui  astreint à donner cinq fois la
•semaine trois heur es par jour , soit 1$ heures
par semaine , de leçons publiques de rhétorique
et de belles-lettres grecques , latines et fran-
çaises , et auquel est attaché un honoraire fixe
de 100 louis par an , à s'annoncer d'avance à
son secrétaire , RI. le min istre DuPas quier , cha-
pelain du Roi ,'éhàrg é par elle de leur donner
d'ailleurs tous les' renseignemens qu 'ils pour-
raient désirer sur la nature et les fonctions de
cette p lace. Us devront être munis de certificats
satisfaisans sous le double rapport de la capacité
et des mœurs. On les prévient qu 'il ne leur sera
alloué aucune indemnité pour frais de voyage
ou de séjour.

6t. Les membres de la noble Compagnie des
Favres , Rlaçons et Charpentiers de la ville de
Neuchâtel , sont avisés que , conformément à
l'usage , la grande assemblée de la dite Compa-
gnie aura lieu dans l'hûtel-de-ville , le Vendredi
30 Novembre courant , à deux heures après
midi précises , p. le partage des revenus.

Par ordonnance , Le Secrétaire.
62. M. Clerc, notaire , chaigédu p lacement d'une

somme d'environ L. 20,000 , invite les per-
sonnes qui  auraient des vues sur la totalité ou
sur  une partie de cette somme , qu 'il est d'ail-
leurs autorisé à prêter par portions de L. 2000 ,
à s 'adresser à lui dans la quinzaine , en lui fai-
sant connaître les sûretés qu 'elles seraient dis-
posées à offrir.

63. RI. L. Carbonelli , de Florence , ayant encore
quel ques heures à disposer , offre ses services
au public , non-seulement p. enseigner la langue
italienne par pr incipes , mais encore pour Faire
faite un cours régulier dans cette langue. Si
dans la vil le il se trouvait  quel ques Messieurs ,
(même italiens) , qui voulussent apprendre la
versificat ion italienne , il se propose de leur en

, ensei gner toutes les règles , et de leurexpli quei
• tous les classi ques italiens. Les études qu 'il a

faites dans les universités de Pavie et de Padouej
et les recommandations dont il est port eur , lui
font esp érer que les personnes qui voudron l
bien l'honorer de leur confiance , seront corn-
plètement satisfaites. S'adr. à lui-même, maison
de M. Rochias. (

64. M. Arndt , maitre de danse , ayant comencé
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-
dresser à lui même , chez M. Speng ler , maison
Convert-Favarger , près du Bassin , pour les
heures dont il peut encore disposer.

6ç . Les personnes qui ont des comptes à régler
avec Guil laume Hausmann , vivant  maitre bou-
langer a la Chaux-de.Fond s , sont invités à se
présenter ou faire parvenir leurs titres aux sous.
signes curateurs établis a sa niasse , le Samedi
j 7 Novembre couraut , au domicile du défunt ,
à 1 heure après midi , pour aviser aux moyens
de liquider cette affai re. Tous ceux qui sont
dans le cas de devoir au défunt , sont requis de
s'acquitter chez les mêmes et dans le même dé-
lai , afin d'éviter toutes poursuites . Chaux-de-
Fonds , le 6 Novembre 1 gs 1-
p.  Michel Hausmann . curateur ,
H. DuC 'ommun , juge supp l. curateur adjoint,

secret, de Commune.
66. 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 , coupes en quatorze p ièces qui forment
les coins du haut  et du bas , rendent la taille
ferme sans beaucou p de baleines , et vont à la
perfection. H tiendra toujours un de ces corsets
prêts pour montrer vet assure les personnes qui
voudront l 'honor er de leur confiance , qu'elles
auront lieu d'être satisfaites à tous égards. j

67. Le Sieur Stauffer , voiturier , a l 'honneur de
prévenir le public , qu 'outre les cours en ville et
p. le dehors , avec voitures , chaises , chars-à-
bancs , etc. ; il se charge de conduire aux pris
les p lus modi ques , du vin , du bois , de la terre
du fumier , en un mot , tout ce qui se présen
tera , et cherchera constamment par tout ce qu
dé pendra de lui , de satisfaire les personnes qu
voudront l'honorer de leur confiance.

68. RI. D'Ejardins , maître de danse , ayant com
méncé ses leçons , a l'honneur de prier les per !
sonnes qui voudront bien l'honorer de leu
confiance, de s'adresser chez Al.e veuve Prolliu!
Grand' rue , n° 224.

69.
^ 

Jacob Casser , tri pier , renouvelle au publi
l'avis qu 'il bouchoyera , comme les années pas
sées , les porcs chez lui à raison de 10 »/a bat
par porc. Les personnes qui voudront s'adresse
à lui p. cet effet ,, n'auront qu 'à les faire mené
devant sa maison , proche la grande boucherie
elles auront lieu d'être satisfaites.

70. ffl.me Louise Liechtenlpnn , à la suite d'urt
voyage en Suisse , où elle a exercé avec succès
l'état de faiseuse de corsets, vient annoncervson
retour à Neuchâtel , et se recommande de nou-
veau au public p. tout ce qui  concerne cet état
ainsi que p. d'autres genres de couture.

Le pain mi-oianc a 4 / 2  cr. la livre.
Le pain blanc à î Va cr. „
Le peti t-pain de demi-batz doit peser 4 3/+ 0nces.

Celui d' un batz. . 9 78 »
Celui de six creutzers 17 „

Par ordonnance : G.-F. GALL T

rr-
TAXE DES VIANDES , dès le 30 Octobre igaj .
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 cr. I Le veau à 7 '/j e..
La vache à 8 cr. | Le mouton à g «I

—
TAXE DU PAIN , dès le 3 Sept. 1821.


