
i. Ensuite d'un jugement de direction , rendu ce
jour sous date par la noble Cour de Justice de
Neuchâtel , le Sieur Aimé-Fréderic Dubois , de
Travers , négociant , habitant à Couvet , fait
savoir à Marie-Ursule Sixt , femme d'Auguste

• Dubois , aussi de Travers , marchande de den.
telles , qu 'elle est citée à paraître devan t la dite
noble Cour de Justice de Neuchâtel , qui sera
assemblée aux lieu et heure ordinaires de ses
séances,, sur le Vendredi 29 du courant pour la
première ; sur le Vendredi 6 Décembre pour la

Tfcdffl'de , et sur le Vendredi 13 du niéme mois
pour la troisième et dernière instance , pour
entendre et répondre à la demande qui lui sera
formée par le dit Aime Dubois , aux fins de la.
contraindre à se reconnaître débitrice , i °de la
somme de L. 828 „ 1} s. en cap ital , et 2° de
L. 1Û8 ,» 1 s. pour frais faits jusqu 'à ce jour , oc-
casionnés tant par ses refus d'acquiter la somme
par elle justement due , que pour divers dé-
boursés ; lui annonçant que , faute par elle de
comparaître sur l'un des trois jours sus-indiqués
il sera sur le dernier d'iceux fait définitivement
droit à la demande du Sieur instant , et qu 'elle
sera tenue d'exécuter ce qui sera prononcé.
Donné au greffe de Neuchâtel, le 1 ç Novembre
1822. F.-C B O R E L , greff ier.

2. Ensuite d'un jugement de direction , rendu ce
jour sous date par la noble Cour dé Justice de
Neuchâtel , MAL Abram Wuille et C.e, négo-
cians à la Sagne , font savoir à Alarie- Ursule
Sixt , femme d'Auguste Dubois , de Travers ,
marchande de dentelles , qu 'elle est citée à
paraîtr e devant la dite noble Cour de Justice
de Neuchâtel , qui sera assemblée aux lieu , et
heure ordinaires de ses séances, sur le Vendredi .
29 du courant pour la première, sur le Vendredi
6 Décembre pour la seconde, et sur le Vendredi
1}  du même mois pour la troisième et dernière
instance , pour entendre et répondre à la de-
mande qui lui sera formée par mes dits Sieurs
Abram Wuille et C.e, aux fins de la contraindre
à se reconnaître débitrice solidaire de la some de
L. 716 „ 17 s. „ 9 d. en capital qui leur est due,
provenant pour des dentelles à elle envoy ées et
à son mari ; lui annonçant que, faute par elle de
comparaître sur l'un des trois jours sus-indiqués
il sera sur le dernier d'iceux fait définitivement
droit à la demande des Sieurs Wuille et C.e, ins-
tans , ec qu 'elle sera cenue d'exécucer ce qui sera
prononcé. Donné au greffe de Neuchâtel , le
içNov .  1822. F.-C. B O R E L ,greffier.

3. Le Gouvernement de cet Etat ayant accordé le
décret des biens de l'hoirie de feu AL Desaules
[Jean-Pierre] , vivant domicilié à Cressier , et
de son épouse ; tous créanciers ou prétendant
avoir droit sur icéux . sont assignés péremptoi-
rement à paraître par-devant noble et prudent
Louis de Meuron , commandant ec châtelain du
Landeron, et M Al. les Juges-égaleurs par lui
nommés , le Mardi 10 Décembre prochain , à
neuf heures du macin , à'l'hotel-de: ville du dit
lieu , pour y faire inscrire leurs titres et préten-
tions , sous peine de forclusion. Et pour que
pesonne n'en prétexte cause d'ignorance , la pré-
sente sera insérée trois fois dans la feuille d'avis
de Neuchâtel. Donné au greffe du Landeron ,
le 15 Novembre 1822.

Par ord. : Ch.s QU E L L E T , greff ier.
4. Le décret de li quidation des biens qt tierces du

Sieur Jaques Sigeri , négociant , de Cerlier ,
ayant été juridi quement accordé ; tous ses
créanciers , ainsi que ses débiteurs , sontsom-
més d'indiquer par écrit leurs prétentions ou
leurs redevance s, appuyées d'assertions légales ,
à la secrétairerie baillivale soussignée, jusqu 'au
16 Février 1823 inclusivement , sous peine des
suites voulues par la loi en cas de non -interven -
tion. Donné pour la connaissance et conduite
de ceux que cela peut intereser , avec due per-
mission. Cerlier , le 11 Novembre 1822.
Secret ai rcr ie baiUivale de Cerlier, S c n E u R E R.

5. Le Gouvernement ayant accordé la discussion
des biens et dettes de la maison de commerce
juive , connue sous la raison de Léopold et Henri
Schwoob et Mathias Pattegay, établie au Locle,
la jour née pour y procéder a été fixée au Lundi
2 Décembre prochain , auquel jour tous les

' créanciers de la dite maison de commerce, s'ont
péremptoirement assi gnés à se rencontrer dès
les neuf heures du matin , dans la salle d'au-
dience de l'hôtel-de-ville du Locle , par-devant

le Juge de ce décret , pour y faire valoir leurs
droits , sous peine , en cas de non-comparution ,
d'en être forclos. Greffe du Locle.

6. Le Gouvernement ayant accordé le décrer'des
biens et des dettes d'Henri Petitpierre , de Cou-
vet, bourgeois de Neuchâtel , ci-devant demeu-
rant à St. Biaise , d'où il s'est absenté ; la tenue
de ce décret a été fixée au Mercredi 27 Novem-
bre courant. En conséquence , tous les créan-
ciers dudit  Pecitpierre sont assignés de se rendre
ledit jour dans la maison-de-ville de St. Biaise ,
dès les huit heures .du marin , "pour faire inscrire
leurs titres et valoir leurs droits , sous peine de
forclusion. Greffe de St. Biaise.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
7. Par voie de minuce ec d'enchères , une vigne

appartenant à M. Hypolite Baron de Chambrier ,
mouvant de M. Jean-François Baron de Cham-
brier ', conseiller d'Ecac honoraire , son grand-
père, située dans le territoire de la Coudre, en-
dessous du village , de la contenance d'environ
9 ouvriers : cette vigne est en bien bon plant ,
d'un très-grand rapport , et franche de dime.
La vente définitive aura lieu ie Jeudi 28 No-
vembre courant , à 3 heures de l'après-midi ,
dans l'étude du notaire Isac-Henri Clerc , dépo-
sitaire de la minute ec des condicions favorables
de la vente , qui portent essentiellement , qu 'en
sus de la somme à laquelle cette vi gne est mise
en prix , elle sera abandonne aux enchérisseurs.

8. Ensuite des avis .qui ont été portés précédem-
ment sur la feuille d'avis de Neuchâtel , le Sieur
justicier Perrin , conjointement avec son pupi ie
Charles-Frédéric Jeannet , exposeront vendable
le domaine du Jorat , près Noirai gue , le Vendredi
22 Novembre courant , dès les 9 heures du ma-
tin , à l'auberge de la Croix-blanche à Noiraigue ,
où l'échûte s'en fera , si les offres conviennent
aux vendeurs : le tout aux condicions très-fayo-
rables qui seron t lues ledit jour.

AMODIATIONS PAR VOIE D 'E NCH èRES .
9. M. Vaucher , propriétaire de trois domaines à

la Joux-du-Plane , savoir : moneagne Vieille-
Maule , montagne Jean-Favre , moneagne Wuil-
lemier, et un dit situé sur les p lanches de Dom-
bresson (cedernier de la contenance d' environ
I8s poses), se proposant de renouveler les
baux , invite les amateurs à se rencontrer à
Dombresson , à la maison-de -commune , Lundi
2'Décembre prochain , où ils serone exposés à
l'enchère , sous de favorables condicions. Poui
de plus amp les informacions , s'adresser i
M. David Fallet , à Dombresson.

10. La Communauté de Valang in exposera à l' en-
chère sa boucherie , pour trois ans à commencer
en St. George 1823. Les amateurs pourront  se
rencontre r dans son assemblée le Dimanche
24Novembre , à deux heures après midi , où
l'échûte s'en fera sous de favorables conditions.
J.-P. QuiNCHE, lient, secret, de Communauté.

ON OFFRE A V E N D R E .
11. Chez Auguste Borel-Borel , libraire , seconde

Epitred ' un Suisse à ses concitoyens, in 8°, prix
3 sols. Le Robinson français , ou histoire d' une
famille française habitant une île de la mer du
sud , 4 vol. in-12 , avec 16 planches et 2 cartes
lithograp hiées , prix 70 batz broché. Les arbi-
trages simp lifiés au nec plus ulcra de la perfec-
tion , ou moyens les p lus faciles pour découvrir
d'un coup-d' œil les résultats des arbitrages les
p lus comp li qués , par l ' indication des exposans
des nombres des changes qui se présentent tous
sous les yeux du calculateur, etc. etc. 1 vol. 40
par B. Tschaggeny.

12. AL Steiner-Petitp ierre ayant  entamé une bosse
qui lui restait de son vin blanc 1819 , informe
les personnes qui  lui en ont demandé qu 'elles
pourront en avoir dans le courant de cette
semaine.

13. M. F.-L. Borel cadet continue à vendre dans
son comptoir en face de l'Hôp ital , ainsi que
dans sa maison Grand' rue , des toiles à paillasse ,
ainsi que des toiles rousses en fil de ritte , et des
triéges , à de très-bas prix.

14. Tous les jours de 11 h. à midi , par brandes ,
on peut se pourvoi r de bons vins blancs ec rou-
ges , de 4 V4 à 6 batz le pot , à la cave Wavre ,
près du Temple-neuf.

15. Chez A. -D. V isard à Boudry , de très-belles
châtai gnes. Le dit en vendra tous les Jeudis au
marché en ville.

16. Chez M. Alichaud-Mercier ,' des levantines
unies couleurs de mode , marqelines noir fin
chaîne double , dites en couleurs nouvelles ,
dites ray ées très-fortes , propres pour fourres
de duvet , qu 'il cédera à-32 batz l'aune ; quel-
ques pièces levantines piquées ou passées de
mode, à 34 batz l'aune ; double florence noir et
couleurs propres p. douillettes , à 28 bz. ; cir-
cassienrtes noir fin et couleurs de mode , Ypsi-
lanti , etc. V4 de large ; schals idem V4 , à lon-
gues franches torsades ; schals mérinos brochés
3U à 6U 1 avec et sans bordures ; taffetas ren-
forcés avec et sans bords p. pararapluies , quel,
ques pièces dits peu piqués , au-dessous du prix
de fabri que. Plus , deux p ièces tapis en laine
unis et à carreaux , 8/4 de large , au prix connu.
Il vient de recevoir un nouvel envoi de parfu-
merie fraiche des mieux composé , et un assor-
timent de vaisselle en terre-de-pipe pour tour ce
qui concerne un service de table : cette terre est
recommandable par sa solidité , sa blancheur et
son bas prix.

17. Les personnes qui  désireraient avoir de l'eau
de Cologne de la fabrique de AL L.s Neuhouse
de Manheim , reconnue en tout semblable à
celle de Jean-Alarie Farina de Cologne , sont
prévenues qu 'elles peuvent s'en procurer dans
la pharmacie Matthieu.

18. Un grand tap is de chambre ; un ameublement
en velours rouge , contenant un canapé , huit
chaises , deux fauteui ls  ec deux tabourets ; un
carcel avec son bocal , plusieurs tableaux; plus,
un grand .bois de li t  avec roulectes et rideaux ,
six chaises vertes , deux tables et un berceau.
S'adr. â M."e Guyenet , ou à Al.me Liechtenhan
à l'Ecluse.

19. Au faubourg , un tas de fumier de vaches.
S'adr. au bureau d'avis.

20. Un grand tapis de chambre , en bon état.
S'adr. au bureau d'avis. * -

si. Environ quatre bosses vin rouge de 1820 ,
trois bosses dit de 1821 , une bosse dit de 1822.
Chacun de ces vins est , suivant son année ,
d'excellente qualité. S'adr. au bureau d'avis.

22. Du vin rouge de 1820 , très-bonne qualité , à
6 V3 batz le pot , chez AL de Pury-Chatelain ,
qui  offre également des bolers cerclés en fer ,
de diverses grandeurs , à très-bas prix.

23. Chez Jean Lancheaum e ; jardinier , maison
de feu Antoine Drogue , des arbres fruitiers ,
graines pocagères ec p lantes de toute espèce ,
ainsi que tout ce qui concerne son état.

24. Un bon pressoir , que les amateurs peuvent
voir chez le Sieur ancien Louis Beaujon , à
Auvernier.

2ç. Un beau service "de terre ang laise , qui n'a
presque pas servi ; 66 bouteilles de très-bon vin
de Sauterne , mis en bouteille en 1810 , et un
piano à 6 octaves. S'adr. au bureau d'avis.

26. Un petit fourneau en catelles blanches , que ,
faute de place et d'emploi , on cédera à bon
compte. S^adr. à AL Henri Fleury.

27. . AL Lambelet , ancien maitre-bourgeois , vou-
lant , ainsi qu 'il l'a annoncé précédemment ,
accélérer la li quidat ion en vin blanc 18 19, avec
l'hoirie de feu Al. Favre , avocat-général , à cet
effet il coiuinue à vendre en détail de ce vin à
un juste prix , et il n 'en délivrera pas moins que
20 pots à la fois.

IM M E U B L E S .
28. (Ou àîpuer p. Noël.):'Dans une belle exposi-

tion au centre du village de Cormondrêche, une
maison réparée à neuf il y a quel ques années ,
composée de cinq chambres et un cabinet ,
écurie, cave, pressoir , un jardin et deux petits
ver sets à côte de la maison , ainsi qu 'une bonne
source. S adr. pour en connaî t re  le prix , au
Sieur Barbezat , concierge au Château de
Neuchâtel.

29. Le domaine des Prises de Cudret , sur Roche-
fort , de la contenance de 26 '/a poses , plus ou
moins , le tout réuni , et bien connu pour sa
fertilité , ayant une source intarissable . On
pourrait , si on le désire , y joindre encore 10 à
im poses .  S'adr. pour les conditions , soit sur
place , soie à Ch.-H. Nicole , à Auvernier.

30. (Ou à louer p. Noël.) Vis-à -vis de la fontaine
prés des moulins de la ville , une porcion de
maison propre p. un vigneron , consistant en
une chambre à fourneau , avec un Four , une
dite à côté ; p lus , un galetas séparé ec une
grande chambre à resserrer. S'adresser à Henri
Béguin , près du Moulin,

ARTICLES OFFICIELS.



J1. (On à louer.) Une maison sise à Besançon ,
département du Doubs, rue du Perron , portant
le a° 16. Elle l 'ait face à une place où abou-
tîssentdeus ruoi lesquelles conduisent à la porte
de Tarragnor, route de Lyon. L'établissement
du canal Monsieur, dans la dite ville , et le port
devant avoir lieu devant ladite maison , a fait
penser au propriétaire d' y établir un commence-
ment d'entrepôt de marchandises de toutes es-
pèces. Cette maison occupe une surface de
4o"pïeds de largeur , sur 1 16 pieds rie profon-
deu r. EUe est composée de sept grandes pièces
par bas, et cabinets ; même répétition â l'étage ;
cinq graniers propres à y entreposer toutes sor-
tes de grains, et susceptible d'un exhaussement
d'étage à peu de dépense ; cinq caves saines en
toute saison, propres à y déposer 1200 pièces
de vin; jardin dans lequel on peut construire
à peu de frais un corps de bâtiment ou des ma-
gasins, les murs étant disposés à y recevoir une
construction quelconque. S'adr. par écrit , à
M. Justin Caffin , propriétaire de la dite maison,
erà Neuchâtel à MM. Bovet père et fils.

ON OFFRE À LOUER. ¦ .
)2. Pour la St. Jean prochaine , le second étage

de la maison de Al, le maire Perret , à la Croix-
du-marche , composé de trois chambres à four-
neaux , une cuisine , chambre à resserrer , ga-
letas , et une cave où il ne gèle jamais. On don-
nera la préférence à un ménage sans enfans.
S'adr. à M.̂ Michaud-Mercier , qui offre encore
à louer.dans ladite maison , une excellente cave
meublée de 4 lai gres , contenant 7 3 8  bosses
chacun.

34. Pour Noël prochain , un petit logement dans
la maison Neuhaus , au Tertre. S'adresser à
M. Alullei-Henni g. , .

3c. Pour Noèl , un logement à plein-pied , avec
portion de cuisine , près de la Place-d'armes.
S'adr. à Lisette Noyer.

36. Peur Noèl , le troisième étage de la maison de
M. P. Tschai;geny, au Neubourg , consistant en
deux chambres , cuisine et portion de galetas.
S'adr. à AL le maître-bourgeois Sceiner.

37. Aux bains , deux chambres meublées , donc
l'une à fourneau et cheminée , et l'autre à four-

- neau , l'une et l'autre ayant vue sur les prome-
nades. On pourra les louer jusqu 'au-moi s de
Mars , et on donnera la pension , si on le désire :
on préféierait même deux pensionnaires à l' an-
née. S'adr. à Schmid-Gorgerat , aux dits bains.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

J8- On demande de suite un imprimeur-  litho-
grap he , qui connaisse parfaitement la manière
de préparer les pierres et les couleurs , et de
soigner une presse. S'adresser à Auguste Borel-
Borel , libraire , à Neuchâtel.

39. On demande p. l'étranger , une fille de 40 a ço
ans , qui sache bien faire la cuisine , qui soit
propre , fidèle , et d'un bon caractère. On dési-
rerait l'avoir p. Noël et plutôt , si cela se peuc ,
après en avoir donné l'avis. S'adr. au bureau
de cette feuille.

40. On demande p. Berne , une femme-de-cham-
bre qui sache bien coudre , raccommoder les bas
et tricoter , et qui surtout soit munie de bons
cercificacs de conduice. S'adr. M.me Biolley
née Gtoss.

41. On demande p. Noël ou fin Janvier , pour un
ménage de deux personnes , une servance qui
sache bien faire un ordinaire , travailler au jar-
din , coudre ou filer. S'adresser à M.'me Steiner-
ïeciepierre ; mais il est inutile de se présenter
sans témoignages de bonne conduite.

42. Une jeune fille de 19 à 20 ans , de bonnes
mœurs , parlant le français et l' allemand , et sa-
chant coudre , repasser , filer , etc. , désirerait
entrer comme fiile-de-chambre dans une bonne
maison, bile serait libre dés-à-présent. S'adr. à
IVl;",e Ducommun , maîtresse tailleuse en ville ,
qui pourra donner tous les rensei gnemens con-
venab les.

43. Une jeu ne fille de iS à 19 ans , d' ori g ine aile-
mande , mais sachant très-passablèmenc le fran-
çais , desireraic se perfeccionner dans cecte
dernière langue , et se p lacer p. ISJoël dans une
bonne maison en qualité de fille-de-chambre.
S'adr. à Al.n,e de Rougemonc-Ostervald , qui
donnera sur le compte de ceete jeune fille tous
les rensei gnemens que l'on pourra désirer.

44. Une fille de 22 ans , fort robuste , de mœurs
irré prochables et d'un très-bon caractère , de-
mande pour Noël prochain une p lace de fille.
de-chambre ou de bonne d'enfans. Elle termine
mainte nant  un apprentissage de ling ère. Poui
d'ultérieurs rensei gnemens , s'adr. à IS\.me la
ministre Mercier , aux Brenets.

45. Une fille allemande , parlant un peu le fran-
çais , actuellement sommelière dans un hôtel ,
désire se p lacer en ville , soit en cette même
quali té , soit pour soigner des enfans. S'adr. au
bureau d'avis.

46. On demand e un domestique d' un âge mûr ,
qui sache parfaitement soi gner les chevaux et
deux vaches ; mais il est inuti le  de se présenter
sans être muni  de certificats satisfaisans p. des-
sc ;vu cette place. S'adr. au bureau d'avis.

47. Une fille qui parle les deux langues, et qui sait
coiffer et faire tous les ouvrages de mode, désire
se placer chez une Dame en qualité de fille-de-
chambre. S'adr. au bureau d'avis.

48. On demande p. Noël prochain , une servante
p. soi gner un petit ménage. S'adr. à M. Perrin ,
à Cormondrêche.

49. On demande dans une ville du canton deBsrne ,
un jeune homme d'une douzaine d'années , in-
telli gent , de bonne famille , sachant lire et

. écrire , p. soi gner un bil lard ; il pourrait pren-
! dre des leçons d'écriture , d'arichméti que et

même de tenue de livres , et il obeiendrait en-
. core un gage , s'il le mérite. S'adr. à Frédéric-

Louis Diacon , à la Coudre.
ço. Une jeune fille âgée de 20 ans , munie de bons

certificats , et sachant faire un peti t ordinaire ,
très-bien coudre et faire les repasses , tricoter ,
etc. , désirerait trouver une place pour Noël ,
S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS VOLéS, PERDUS OU TROUVéS.
51. On a perdu , depuis les Ponts à Neuchâtel ,

en passant par la Tourne , six sacs vides , mar-
qués en craiérouge ALF. Les remettre , concre
recompense , au-bureau de cette feuille.

Ç2. Le soir du ç de ce mois , veille de la foire de
Neuchâtel . on a volé sur la basse cerrasse prés
du Châceau , une montre en or , guillochée au-
tour du cadran en émail où les heures sone mar-
quées en chiffres romains, portant sur la platine
intérieure le nom de S.' Dardel. La chaîne à la-
quelle elle est attachée , est formée d'anneaux
d'or a l te rna t ivement  ronds et ovales app laeis ,
ec cerminée par un anneau tout-a-fait rond et
un peu p lus grand , auquel pend un cachée d'or
avec une cornaline gravée , et une clef de mon-
tre en or guillochée , de forme ovale. On prie
MM. les orfèvres et bij outiers , et autres per-
sonnes à qui ces divers objets pourraient être

; présences , de les retenir ec d'en informer AL le
pasceur Dardel , qui promec une récompense
proponionnée à leur valeur.

53. La Direction de l'hôpital Pourtalès promet
deux louis de récompense à celui qui  pourra
donner des indices certains sur l' auteur des de.
gradat ions faites aux murs et aux jeunes arbustes
du cimetière dudit  hôp ical. Elle promec de p lus
un louis d' or de récompense p. chaque dénon-
ciation qui  sera faite a l'avenir a l'égard de
semblables degats.

54. On a perdu , le jour de la foire , une clef de
montre faite avec une pierre a lamo-aïque , gar-
nie en or: on est prié de la rendre à AL A, -H.
Heinzel y, contre bonne récompense.

çç.  On a perdu sur le marché à Neuchâtel , le
6 Novembre cour ant ,., un vieux porte-feuille
renfermant , une lettre , quel ques notes et un
crayon ; la personne qui l'aura ciouve esc priée
de le remettre au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
ç iJ. Une souscription est ouverte chez MM. les

libraires de cette ville , par Al. Dl. Bert , de Ge-
nève , éditeur de l'édifian t ouvrage inticule :
Les derniers sentimens d 'un Chrétien. Cec ou-
vrage , dégagé de tout esprit de secte , et ren-
fermant un système de morale , fruit de 45 ans

(
d'études d'un théologien distingue de Genève ,
précédé d'une longue et savante dissertation
sur le mérite de l'ouvrage et sur les dangers du
prosél ytisme , par M. Chaillet, ci-devant pas-
teur à Neuchâtel et. ancien doyen de la véné-
rable Classe , suivi d'observations frappantes à
ce sujet par l'éditeur , apte à en juger , ayant
pour épigrap he:

„ Avec un cœur droit , pieux , sans animait!,
„ Ne sommes-nous pus tons enfans de la chrétienté? " •

sera imprimé grand in-8° , ec le prix de la sous-
cripeion est de 30 batz de Suisse , payable d la
livraison. On souscrit égalemenc chez AL le
l i e u t e n a n t  c iv i l  à Rocheforc ,.ec chez AL Lam-
bert/  pharmacien à Boudry. L 'éditeur verra
avec infiniment de reconnaissance MM. les
Souscripteu rs de ce Canton.

57. „ L'art du Calcul , ou méthode prati que et
„ raisonnée pour enseigner et apprendre l' arich-
„ méeique ; à l'usage des classes , des écoles
„ d'enseignement mutuel et des particuliers.
„ Par AL Hi. Pecitpierre , inst i tuteur  de mathé-
„ manques. " — Cet ouvrage , qui renferme
p lus de deux mille exemp les sur toutes les règles
ordinaires de l'ari thméti que , les réglemens de
comptes de société , lès règles de fausses posi-
tions , le toisé , etc. ; esc tellement ordonné ,
qu 'en en suivant la marche , les jeunes gens ,
ceux même qui ont le moins de dispositions p.
le calcul , 'en conçoivent très -bien et en exé-
cutent presque sans secours toutes les opé-
rations ; ils peuvent aussi , au moyen dé cer-
tains chiffres placés comme auxiliaires , vérifier
toujours et par eux-mêmes la justesse de leurs
opéracions , sans être obli gés de repasser lon-
guemenc les règ les et les preuves. Une marche
si simp le et si facile , jointe à plusieurs règles
très-générales et un grand nombre d'app lica-
tions utiles dans les usages ordinaires de la vie ,
doivent rendre l'ouvrage intéressant non-seule-

I
ment aux personnes qui veulent s'instruire dans
le calcul , mais encore à MM. les Instituteur s ,

Chefs de pensionnats , ainsi qu 'aux moniteurs
dans les écoles d'ensei gnement mutuel. — Le
prix de la souscription n 'excédera pas 36 batz
argent de Suisse , payables à la réception de
l'ouvrage. S'adr. lettres franches, à AL Louis
Kratzer, maitre de pension , à Neuchâtel .

î8. Un jeune homme capable de soigner l'éduca-
tion de jeunes gens, désirerait trouver une p lace
de sous-maître d'école , ou une autre place de
ce genre. S'adr. au bureau d'avis.

S 9. MM. les membres de la Compagnie des Favres,
Maçons et Chapuis , de la ville de Neuchâtel ,
sont avisés que la grande assemblée pour les
partages des revenus est fixée au Samedi 30 No-
vembre courant , dans l'hôtel-de-ville , à deux
heures après midi précises.

Par ordonnance , Le Secrétaire.
60. George-Rodol phe Jornod , récemment établi

bandagiste à Auverni er , Principauté et Canton
de Neuchâtel en Suisse , guérit avec succès les
hernies inguinales , soit descentes d'intestins ,
chez les deux sexes , et les guérit venant de
naissance , si l'on se soigne comme il l'ordonne,
pes bandages élasti ques , de la meilleure qualité
ec bien fabriqués , quoi que frès-forts de ressort,
ne font aucun mal ; on peut les supporter au
travail et ils tiennent en respect toutes hernies
et descentes , ec l'onguent donc il a le secret '
achevé radicalement la guérison ; on le verra
par les certificats qu 'il a obtenus des personnes
qu 'il a guéries. Il y a beaucoup de personnes
des deux sexes atteintes de descentes , qui se
négli gent , jusqu 'à leurs enfans , de porter re-
mède à ces sortes d'infirmités , et restent estro-
pies le resce de leur vie , et très-souvent abrè-
gent les jours de bien du monde. Aussi bien
des personnes s'estropient d'une hernie dont
elles sont atteintes; il leur survient une descente
d incescins , en se servant de mauvais bandages,
soit de toile ou de fer et de peau , qui n 'ont au-
cune forme et très-mal fabriqués ; elles les
achètent de marchands qui n'onc aucune con-
naissance dans ceete partie très-délicate. Il aura
égard à la situation des petsonnes pauvres. On
paye les bandages en les prenant; il ne demande
point de payement p. le tra itement , que l'on ne
soit radicalement guéri , ec il faic même auparâ-
vanc le convenanc du prix qui est très-modi que.
11 vend aussi des bandages sans craitement. Il
prie les personnes qui ne pourront pas se trans-
porte r à sa demeure pour acheter des bandages
sans se faire traiter , de lui adresser franco la
mesure exacte du tour du corps , en indiquant
le côte attaqué. Sa demeure est à Auvernier ,
maison de M. le diacre Lard y. Il se flatte de
mériter les suffrages de ceux qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

6t . Abram Henry père , de Cortaillod , ayant de-
mandé et obtenu l'établissement d' un curateur
p. administrer ses affaires ; le S.r justicier Henri
Mentha , son neveu , a été juridi quement nomé
en cette qualité. Il en donne connaissance au
public , afin que toutes les persones qui auraient
des réclamations à lui faire , de quelque nature
qu 'elles puissent être , les lui fassent parvenir
dans le plus bref délai . 11 prévient en outre ,
que tout ce que ledit Henry pourrait contracter
à l'avenir sans sa partici pation , sera par lui
curateur envisag é comme nul et non avenu.

62. Speng ler et C.e à Colombier , canton de Neu-
châtel , ont l 'honneur de prévenir le public , que
leur établissementlithograp hique est en activité.
Se vouant exclusivement à tout ce qui a rapport
à l'impression sur pierre , et secondés par des
artistes distingués , ils espèrent mériter la con-
fiance qu 'ils solliciten t , parla belle et prompte
exécution des ouvrages qui leur seront confiés ,
et la modicité des prix. Leur dépôt à Neuchâtel
est chez M. Princë-Wittnauer, libraire , rue de
l'Hôp ital , où l'on pourra voir de leur ouvrage.

63. Louis Renard , ci-devaht employ é à la Chan-
cellerie , informe le public qu 'il se charge de
tout ce qui concerne la procuration , soit pour
représenter les parties devant les tribunaux ,
soit pour la rentrée et la liquidation de créances
quelconques. U mettra tout le zèle et l'exacti-
tude possibles à soigner les intérêts qui lui se-
ront confiés. S'adr. à lui-même , au bureau de
Police-centrale.

V oitures pour "étranger.
64. Au commencement de Décembre , il partira

une bonne voiture pour la Hollande ? en passant
• par Francfort. Les personnes qui souhaiteront
en profiter , pourront s'adresser à Christian
Kiener , vis-à-vis le grand grenier, n ° 47, à
Berne.

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

Celui d'un batz . . . . . . . .  10 1/ i „
Celui de six creutzers 18 »

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.
 ̂
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TAXE DES VIANDES , dès le ^oSept .  1822.
(«les quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

Le bœuf à R ' / s  cr. I Le veau à 7 '/a cr.
La vache à 7 lj z cr. j Le mouton à 9 cr.

TAXE DU PAIN , dès le 11 Mars 1822.


