
La Seigneurie , par son mandement en date du
11 Novembre courant , ayant accordé la discus-
sion des biens et dettes de Ulysse Reymond-
Girard , établissent en horlogerie à la Chaux-
de-Fonds ; M. Sandoz , lieutenant dudit lieu ,
en a fixé la tenue au Lundi \6 Décembre pro-
chain , jo ur auquel tous les créanciers dudit
Ulysse Reymond-Girard sont sommés et avertis
à devoir se rencontrer dans la salle d'audience
à la Chaux-de-Fonds , dès les neuf heures du
matin , par-devant mon dit Sieur le Lieutenant
et Juges-Egaleurs , munis de leurs titres et pré-
tentions , pour y être inscrits et ensuite collo-
ques suivant droit,, sous peine de forclusion.

BR A N D T , greff ier.
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 devant la dite
noble Cour de Justice de 'Neuchâtel , qui sera
assemblée aux lieu et heure ordinaires de ses
séances , sur le Vendr edi 29 du courant pour la
première ; sur le Vendredi (5 Décembre pour la
seconde , et sur le Vendredi 13 du même mois
pour la troisième et dernière instance , pour
entendre et ré pondre à la demande qui lui sera
formée par ledi t  Aimé Dubois , aux fins de la
contraindre à se reconnaît re débitrice , 1 ° de la
somme de L. 828 >, 13 ï- en cap ital , et 2° de
L. 168 ,1 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 f Novembre
1822. F.-C. B O R E L , greffier.
Ensuite d'un jugement de direction , rendu ce

jour sous date par la noble Cour de Justice de
Neuchâtel , MM. Abram Wuille et C.e, négo-
cians à la Sagne , font savoir à Marie- Ursule
Sixt , femme d'Auguste Duboià , de Travers ,
marchande de dentelles , qu 'elle est citée à
paraître 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
13 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 soiïie de
L. 716 ,, 17 s. „ 9d. en capital qui leur est due ,
provenant pour des dentelles à elle envoyées et
à son mari ; lui annonçant que, faute par elle de
comparaître sur l' un des trois jours sus-indi qués
il sera sur le dernier d' iceux fait définitivement
droit à la demande des Sieurs Wuiî le et C.c, ins-
tans , et qu 'elle sera tenue d'exécuter ce qui sera
prononcé. Donné au greffe de Neuchâtel , le
I Ç NOV. 1822. F.-C. BOREL ,£rf#e/\
Le Gouvernement de cet Etat ayant accordé le

décret des biens de l'hoirie de feu M. Desaules
[Jean-Pierre .!, vivant domicilié a Cressier , et
de son épouse; tous créanciers ou prétendans
avoir droit sur iceux , sont assignés péremptoi-
rement à paraître p ar-devant  noble et prudent
Louis de Meuron , commandant et châtelain du
Landeron , et MM. les Juges-égaleurs par lui
nommés , le Mardi 10 Décembre prochain , à
neuf heures du matin , à Thotel-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'i gnorance , la pré-
sente sera insérée trois fois dans la feuille d'avis
de Neuchâtel. Donné au greffe du Landeron ,
le ic Novembre 1822. . '.

Par ord. : Ch.5 ÇHJ E L L E T , greff ier.
Le décret de li quidation des biens et dettes du
Sieur Jaq-ues Sigeri , négociant , de Cerlier ,
ayant été juridiquement accordé ; tous ses
créanciers , ainsi que ses débiteurs , sontsom-
més d'indi quer par écrit leurs prétentions ou
leurs redevances , appuyées d'assertions légales,
à la secréiairerie baillivale soussi gnée, jusqu 'au
i_! Février 1 82 3 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 intéreser , avec due per-
mission. Cerlier , le ri Novembre 1822.
Secréiairerie baillivale de Cerlier, Se H EUR ER .

6. Le Gouvernement ayant accordé la discussion
des biens et dettes de la maison de commerce
juive, connue sous la raison deLéopoldetHenri
Schwoob et Mathias Pattegay, établie au Locle,
lu journée pour y procéder a été fixée au Lundi
2 Décembre prochain , auquel jour tous les
créanciers de ladite maison de commerce, sont
péremptoirement assignés 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.

De la pa rt de MM.  les Qutttre-Ministraux i

7. On rappelle expessément au public les précé-
dentes défenses faites a tous bourgeois et habi -
tans de la ville et banlieue j de recevoir et loger
chez eux aucun étranger ou personne non-
bourgeoisë , sans l'autorisation soit du Chef de
quartier , soit de la Commissio n de police , selon
les cas ; et spécialement la publication en date
du i er Août 1821 , qui étend cette défense à
tous commis , ouvriers , domestiques , pension-
naires , et à toutes autres personnes étrangères
ou non-bourgeoises , de quelque âge , sexe et .
condition qu 'elles soient , sous peine de 8 batz
d'amende pour chaque jour de contravention ,
et de devenir responsables des suites qui pour-
raient en résulter. Donné à l'hôtel-de-ville , le
12 Novembre 1822- '

Par ordonnance , Le Secret air e-de-ville,
G.-F, GALLOT.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

8. Par voie de minute et d'enchères , une vigne
appartenant à M. Hypolite Baron de Chambrier ,
mouvant de M. Jean-François Baron de Cham-
brier , conseiller d'Etat honoraire , son jj rand-
pére, située dans le territoire de la Coudre , en.
dessous du village , de la contenance d' environ
9 ouvriers : cette vigne est en bien bon p lant ,
d'un très-grand rapport , et franche de dîme.
La vente définitive aura lieu le 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 et des conditions favorables
de la vente, qui portent essentiellement, qu 'en
sus de la somme à laquelle cette vi gne est mise
en prix , elle sera abandonée aux enchérisseurs.

AMODIATIONS PAR VOIE D 'E NCHèRES.

9. M. Vaucher , propriétaire de trois domaines à
la Joux-du-Plane , savoir : montagne Vieille-
Maule, montagn e Jean-Favre, montagne Wuil-
lemier, et un dit situé sur les planches de Dom-
bresson (ce dernier de la contenance d' environ
18S 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 seront exposés à
l'enchère , sous de favorables conditions. Pour
de plus amp les informations , s'adresser à
M. David Fallet , à Dombresson.

ON OFFRE A VENDRE.
10. Christian Gerste r, libraire , vient de recevoir

l'Almanacli intitulé Alpenrosen , et celui de
Gotha , p. 1823 ; les Sefmons de Pierre Picot ,
pasteur à Genève , i vol. 8°, Pnx 28 batz. —
Plus , un joli assortiment de boites en carton de
toutes grandeurs , coussins à coudre , etc. pro-
prement et solidement travaillés.

11. Dl. Prince -Wittnauer , libraire , vient de rece-
voir une partie de cent soixante mille plumes à
écrire, d'une des meilleures fabri ques, qu 'il cér
dera a un prix si avantageux qu il ne craint au-
cune concurrencé , étant d'ailleurs persuadé
que toutes les personnes qui se pou voiront chez
lui , auront lieu d'être p leinement satisfaites.
11 a également reçu les Sermons de M. P. Picot ,
pasteur et professeur dans l'église et l'académie
de Genève.

12. Deux mécani ques à planches plates , et un
cy lindre , p. l'impression de toiles. S'adresser
à M. Delachaux , notaire , à Valang in.

13. Deux grandes malles , et un petit porte-man-
teau. S'adr. â AL Larsche , instituteur.

14. On veridra au chantier de là ville , Mercredi
4 Décembre , dès deux heures après midi , des
boisages , portes j fenêtres , planchers j pla-
fonds , etc. etc. A 1

15. Chez Auguste Borel-Borel , libraire , seconde |«
Epitre d'un Suisse à ses concitoyens, in-8 c, prix $
3 sois. Le Robinson français , ou histoire d'une
famille française habitant une île de la met du
sud , 4 vol . in-i 2 , avec 1 â planches et 2 cartes
lithograp hiées , prix 70 batz broché. Les arbi-
trages simplifiés au nec p lus ultra de la perfec-
tion , ou moyens les p lus faciles pour découvrir
d' un coup-id'œil les résultats des arbitrages les
plus comp li qués , par l'indication des exposahs
des nombres des changes qui se présentent tous
sous les yeux du calculateur , etc. etc. 1 vol. 4?
par B. Tschaggeny.

16. AIM. Jaquet , Bovet et Perrochet préviennent
le public , qu 'ils t iendront désormais chez eux
ce qui leur reste des toiles , futaine et triège,
qu 'ils ont tenus pend.1 la foire dans la bouti que
ci-devant comptoir de M. Biolley. Ils sont par
continuation pourvus de vin de Malagâ, et rece^
vront sOus peu de jours 'de  celui de Madère ,
dont la qualité satisfera les amateurs. Madame
Jaquet  aura constamment chez elle un bel assor-
timent en pelleterie ; et on trouvera chez
M.n,e Perrochet , outre les divers articles de
Nîmes déjà annoncés , des bas de bourre-de-
soie pour hommes et p. femmes , mouchoirs de
poche de fil et en coton , et quelques pièces de
cotonne : le tout à des prix très-modi ques.

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

18. Un fourneau de fer-blanc en très-bon -état .;
plus , une grande armoire en sap in , à,2,portes ,
avec tablar et gliss oir p. les hubits. S'adresser
au bureau d'avis.

19. M. F.-L. Borel cadet continue à vendre dans
son comptoir en face de l'Hôpital , ainsi que
dans sa maison Grand ' rue , des toiles à paillasse ,
ainsi que des toiles rousses en fil de ritte , et ries
trié ges , à de très -bas prix.

20. Chez A. -D. Visard à Boudr y,  de très-belles
châtai gnes. Le dit en vendra tous les Jeudis au
marché en ville.

21. M. Lambelet , ancien maître-bour geois , vou-
lant , ainsi qu 'il l' a annoncé précéd emment , '
accélérer la li quidation en-vin blanc / 819, avec
l'hoirie de.fe u M, Favre ,- avocat-g.n éral , conti-
nue à vendre en détail de ce vin à un just e prix ,
mais pas moins de 20 pots à la fois.

22. Les personnes qui  désireraient avoir de l'eau
de Cologne de la fabri que de Al. L.s Neuhouse
de Manheim , reconnue en tout  semblable à
celle de Jean-Marie Farin a de Cologne , sont
prévenues qu 'elles peuvent s'en procurer dans
la pharmacie Matthi eu.

23 . Un grand tap is de chambr e ; un ameublement
en velours rouge , contenant un canapé , huit
chaises-, .deux faute uils et deux taboure is; un
cartel avec son bocal , plusieurs tableaux ; plus,
un grand bois de lit avec roulettes et r ideaux ,
six chaises.vertes , deux tables et un berceau.
.S'adr. â M."e Guyenet , ou à M. me Liecluenhan
à l'Ecluse.

24 Environ quatre bosses vin rouge de 1820 ,
truis.bosses dit de 182 1, une bosse dit de 18-- .
Chacun de ces vins est , suivant  son année ,
d' excellente qualité. S' adr. au bureau d 'avis.

2$. Au faubourg,  un tas de fumier de vaches.
S'arir. au bureau d'avis.

26. Chez Rodol phe Ballin iann , rue Fleury, envi»
ror. 160 p ieds très -bon fumier de mouton.

ARTICLES OFFICIELS.



IM M E U B L E S .
27. L'hoirie de feu M. le docteur Liechtenhann

offre à vendre , deux vi gnes qu 'elle possède ,
l'une d'envir. 9 ouvr. située aux Parcs-dessous ,
marquée F. n° 47, jouxtant de bise M. Roulet-
deMézerac , et de vent AL Jacobel ; l'autre
d'envirtj n 12V2 ouvr. , située aux Repaires ,
touchant en bise M. de Rougemont , procureur-
général , et fermée des trois autres côtés par un
mur percé de deux portes , marquées l' une G.
n° 3, l' autre C. n ° 62. S'ilse présentedesama-
teurs , cette ho irie sera très-accommodante p.
les prix. S'adr. à Al. de Pury,  intendant , ou à
M. de Meuron-Wolff , ses curateurs.

28* Les hoirs du Sieur justicier Petitp ierre -Brey
offrent à vendre , leur maison située au bas du
village deCouvet , près la maison-de-ville. Cette
maison est vaste , solidement bâtie , couverte
en tuiles , et consiste en quatre appartemens ,
dont deux propres p. y tenir commerce , ayant
chacun une bout i que , grange , écurie , jardi n
et verger. Elle est estimée au Cadastre d'As-
surances , sous n° S 3 ,  à L. 88°° , assurée pour
L. 6600, et on la cédera à plus prix , quoi qu 'elle
rapporte plus que son intérêt , parce que l'on
doit li quider cette masse. Les amateurs peuvent
faire leurs offres et prendre des rensei gnemens
auprès de Al. le lieutenant Henriod , à Couvet.

29. (Ou à louer p, Noël.) Dans une bel le exposi-
tion au .entre 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
vergers à côte de la maison , ainsi qu 'une bonne
source. S'adr. pour en connaître le prix , au
Sieur Barbezat , concierge au Château de
Neuchâtel.

jo. Le domaine des Prises de Cudret , sur Roche-
fort , de la contenance de 26 '/ . 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
15 poses. S'adr. pour les conditions , soit sur
place , soit à Ch.-H. Nicole , à Auvernier.

31. (Ou à louer p. Noël.) Vis -à-vis de la fontaine
prés des moulins de la ville , une portion de
maison propre p. un vi gneron , consistant en
une chambre à fourneau , avec un four , une
dire a cô,e; plus , un galetas séparé er une
grande chambre à resserrer. S'adresser à Henri

.. Béguin , prés du Aloulin.

ON OFFRE A LOUER.

52. Pour la St. Jean prochaine , le second étage
de la maison de Al. le maire Perret , à la Croix-
du-marché , compose 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. a 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.

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

34. Pour Noël , un logement à plein-p îed , avec
porrion de cuisine , prés de la Place-d'armes.
S'adr. à Lisette Noyer.

35. Présentement ou pour Noël , un appartement
tres-agreable, situe auTertre , où l'on jouit d'une
trés-belle vue. Il est composé de deux cham-
bres , deux cabinets , et de beaucoup de dépen-
dances : il y a terrasses, jardins et un puits d'ex-
cellente eau. S'adr. a M. Erhard Borel.

36. De suite ou p. Noël , p lusieurs chambres , un
cabinet , une salle , une cuisine , un galetas et
une cave. S'adr. à la veuve L'Ep lattenier , au
Tertre.

DEMAND ES ET OFFRES DE SERVICES.

37. On demande pour apprenti coiffeur , un jeune
homme de 1431 5 ans , d'un bon caractère , et
auquel on puisse avoir une entière confiance.
S' adr. à M. Dallemagne , coiffeur et parfumeur ,
rue de la Justice , n ° 104, à Berne , lequel sera
très-acc ommodant p. les conditions.

38. Un homme d'un âge mûr et d'une conduite
ineprochable , désire trouver une place de gou-
verneur d'une maison ou d'une campagne. S' ad.
p. plus amp les informations à Fréd. Drose, près
de l'hôtel-de-ville.

39. M- Hartmann , maitre tailleur en ville , est
chargé de donner des rensei gnemens d' un home
d'àLj e mûr et d' une conduite rég lée , qui désire
trouve r un venda _ ,e de vin.

40. Virg inie Durussel , ling ère et tailleuse , offre
ses se vices p, tous les ouvrages qui ont rapport
à son état , soit chez elle , soit en journée , et
se flatt e de satisfaire a tous égards les personnes
qui voudront  bien lui accorder leur confiance.
Elle demeure au 3 e étage de la maison Peter-
Mr itthey. rue des Aloulins.

4 1. Une fille âgée de 36 ans , sachant coudre et
bien 1 accommoder les bas , désirerait se p lacer
de suite ou p. N oël , p. faire un petit ménage.
S'adr. p. des informations chez M. le lieutenant
Droz , en ville.

4ê. Un jeune homme , muni de très-bonnes re-
commandations , désire se placer comme valet
de chambre , cocher ou sommelier. S'adr. au
bureau d'avis.

43. On demande de. suite un imprimeur-l i tho-
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.

44. On demande p. l'étranger , une fille de 40 a 50
ans , qui sache bien faire la cuisine , qui soit
piopre , fidèle , et d'un bon caractère. On dési-
rerait l'avoir p. Noël et plutôt , si cela se peut ,
après en avoir donné l'avis. S'adr. au bureau
de cette feuille.

45. On demande p. Berne , une femme-de-cham-
bre qui  sache bien coudre , raccommoder les bas
et tricoter , ecqui sur tout  soit munie de bons
cer tificats de conduite. S'adr. M.me Biolley
née Gross.

46. 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 fille-de-chambre dans une bonne
maison. Elle serait libre dès-à-present. S'adr. à
Al.me Ducornmun , maîtresse tailleuse en ville ,
qui en pourra donner tous les rensei gnemens.

47. Une jeune fille de i S a 19 ans , d' ori gine alle-
mande , mais sachant très-passablement le fran-
çais , désirerait se perfectionner dans cette
dernière langue , et se placer p. Noël dans une
bonne maison en qualité de fille-de-chambre.
S'adr. à M.me de Rougemont-Ostervald , qui
donnera sur le compte de cette jeune fille tous
les rensei gnemens que l'on pourra désirer.

48. Une fille de 22 ans , fort robuste , de mœurs
irré prochables et d' un ttès-bon caractère , de-
mande pour Noël prochain une p lace de fille-
de-chambre ou de bonne d' enfans. Elle termjne
maintenant un apprentissage de lingere. Pour
d' ulierieurs rensei gnemens , s'adr. à M.me la
ministre Alercier , aux Brenets.

49. Une fille allemande , parlant un peu le fran-
çais , actuellement sommelière dans un hôtel ,
désire se placer en ville , soit en cette même
qualité , soit pour soi gner des enfans. S'adr. au
bureau d'avis. *&•

50. Une fille qui parle les deux langues , et qui sait
. coiffer et faire tous les ouvrages de mode, désire

se p lacer chez une Dame en qualité de fille-de-
chambre. S' adr. au bureau d'avis.

OBJETS VOL éS, P E R D U S  OU T R O U V éS.
CI . On a échang é, Mercredi 20 du courant , dans

la salle des Etais au Château , un chapeau , que
la personne qui a fai t cette méprise est priée de
¦déposer au Faucon ou au bureau de cette feuille,
contre le sien qu 'elle a laissé.

52. On a perdu , dépuis le bas du Suchiez jusques
près de la porte du Château , une chaîne de 5
à 6 pieds de longueur. La remettre contre ré-
pense chez Courvoisier , sur le Pont des bouti q.

53. On a oublié un parap luie dans le vestibule de
M. de Pierre , Président du Conseil-d'Eta t et
Maire de la ville. S'adr. p. le réclamer au Sieur
H. Sandoz , secrétaire de la Police centrale.

54. On a perdu , depuis le$ Ponts à Neuchâtel ,
en passant par la Tourne , six sacs vides , mar-
qués en craie rouge ALF. Les remettre , contre
recompense , au bureau de cette feuille.

... La Direction dé l'hôpital Pourtalès promet
deux louis de récompense à celui qui pourra
donner des indices certains sur l'auteur des dé-
gradations faites aux murset aux jeunes arbustes
du cimetière dudit hô pital. Elle promet de plus
un louis d'or de récompense p. chaque dénon-
ciation qui sera faite à l'avenir à l'égard de
semblables dégâts.

jrj. On a perdu , de St. Aubin à Boudry, Mercredi
6 Novembre courant , un capotte d'homme, de
drap gris-clair , ayant un grand col garni de ve-
lours et muni d' une agraffe . On promet un
petit-écu de récompense à la personne qui la re-
mettra , soit a la Grappe a Neuchâtel , soit au
Lion-d'or à Boudry.

57. Pendant la nuit  du 4 au 5 Octobre dernier , il
a été vole au Sieur Louis Convert , instituteur ,
dans le verger de MM. Fatton frères , à Colom-
bier , attenant à leur maison , 40 aunes de toile
sortant du métier , de ?'/ s de largeur , quiontété
coupées aux deux bouts de la pièce , a l'un des-
quels il y en a environ 32 aunes , tramées en co-
ton 8 aunes. — Plus , dans le ruches des D.Ilcs
DuPasquier , cinq capottes de miel. On promet
une bonne récompense à la personne qui pourra
donner des rensei gnemens exacts sur l'un ou
l'autre de ces vols.

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

AVIS DIVERS.

59. On informe le public , que le tirage de là
I e classe s4e loterie de cette ville , aura lieu
Vendredi (Janvier prochain. Les personnes qui
en désireront des plans et des billets , sont invi-
tées à se rendre chez M. A.-S. Wavre , rue
St. Mautice.

60. Une souscription estou verte chez M M. Borel-
Borel et Prince-Witanauer , par M. Dl. Bert , de
Genève , éditeur de l'édifiant ouvrage intitulé:
Les derniers sentimens d 'un Chrétien. Cet ou.
vrage , dégagé de tout esprit de secte , et ren-
fermant un système de morale , fruit de 4.. 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 ju ger, ayant
pour épigrap he:

„ Avic un cœur droit , pieux , sans animoiité ,„ Ne sommes-nous f u s  tous enfans de la. chrétienté '"
sera imprime grand in-fc° , et le prix de la sous-
cription est de 3obatz de Suisse , ;;û(/û„)/e d „.
livraison. On souscrit également chez M. le
lieutenant civil à Rochefort , et chez M. Lam-
bert , 'pharmacien à Boudry. L'éditeur verra
avec infiniment de reconnaissance MM. les
Souscrip teurs de ce Canton.

61.  „ L'art du Calcul , ou méthode prati que et
„ raisonnée pour enseigner et apprendre l'arith-
„ métique ; à l'usage des classes , des écoles
„ d'enseignement mutu el et des particuliers.
„ Par M. Hi. Petitpierre , insti tuteur de mathé--, mati ques. " —; Cet ouvrage , qui renferme
plus de deux mille exemp les sur toutes les règles
ordinaires de l'arithméti que , les rég lemens de
comptes de société , les régies de fausses posi-
tions , le toisé , etc. ; est tellement ordonné ,
qu 'en en suivant la marche , les jeune s gens ,
ceux même qui ont le moins de dispositions p.
le calcul , en conçoivent très -bien et en exé.
eurent presque sans secours toutes les opé-
rations ; ils peuvent aussi , au moyen de cer-
tains chiffres places comme auxiliair es , vérifier
toujours et par cu-*-mëmes la just esse de leurs
opérations , sans être obligés de repasser Ion-
guement les régies et les preuves. Une marche
si simp le et si facile , jointe à plusieurs règles
très-générales et un grand nombre d'app lica.
lions utiles dans les usages ordinaires de la vie ,

• doivent rendre l'ouvra ge intéressant non-seule-
ment aux personnes qui veulent s'instruire dans
le calcul , mais encore à AIM. les Instituteurs ,
Chefs de pensionnats , ainsi qu 'aux moniteurs
dans les écoles d'ensei gnement mutuel. — Le
prix de la souscri ption n 'excédera pas 36 batz
argent de Suisse , payables à la réception de
l'ouvrage. S'adr. lettres franches , à M. Louis
Kratzer , maitre de pension , à Neuchâtel .

62. Les créanciers et les débiteurs de feu Jean.
Baptiste Rivière , ferblantier à Colombier , ou
ceux qui auraient des comptes à régler avec lui ,
sont informés qu 'ils devront , d'ici au 7 Décem-
bre prochain , s'annoncer à J. -H. Claudon ,
justicier audit Colombier.

63. On offr e a prêt er à quelque Corps ou Corhune
de cet Etat , la somme de jo louis. S'adr. au
bureau d'avis.

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

65. Al Al. les membres de la Compagnie des Favres,
Maçons et Chapui s , 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.
66. M. lle Henriette Heinzel y, au faubourg , peut

encore donner une heure de leçon par jour aux
Demoiselles qui désireron t apprendre différens
ouvrages en cheveux.

67. M. ÇUiinche, ci-devant instituteur àValang in,
rnuni de bons certificats , s'offre pour faire des
écritutes , soit chez lui , soit chez les particu-
liers; de même que p. copier de la musique , etc.
11 pourrait aussi être emp loyé dans un bureau ,
ou p. tel autre emp loi qui demande de l'exacti-
tude et de la discrétion. S'ad. chez M. Miéville ,
maitre serrurier , rue St. Alaurice.

68. Spengler et C.c à Colombier , canton de Neu-
châtel , ont l 'honneur de prévenir le public , que
leur établissement lithograp hi que est en activité.
Se vouant exclusivement à tout ce qui a rapport
à l'impression sur pierre , et secondés par des
artistes distingués , ils esp èrent mériter la con-
fiance qu 'ils sollicitent , par la belle et prompte
exécution des ouvrages qui leur seront confiés ,
et la modicité des prix. Leur dépôt à Neuchâtet
est chez M. Prince-Wittnauer , libraire , rue de
l'Hôpital , où l'on pourra voir de leur ouvrage.

69. 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.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge. )
Le bœuf à 8 */ _ cr. Le veau , à 7 '/a cr.
La vache à 7 x /_ cr. Le mouton à 9 cr.

. TA X E  DU PA I N , mi blant , 4 cr. la livré.

TAXE DES VIANDES , dès le 30 Sept. 1822.


