
Vente des Vins pour 1822.
Le pot à 18 creutzets.
Le sérier , L. 7 » 4.

,| La gerle , „ 17 „ *  „ 7 Vs •
Le muid , „ 86 „ 8.

, W; Abri des Gra ins. *
f|; Froment , 19 batz i

Orge , 10 M > l'émine.
/• Avoine , " 7 » v . -

Au Château de Neuchâtel, le 3 Décembre 1822.
CH A N C E L L E R I E .

ï . MM. les créanciers de la masse en décret Bovet
père et fils , sont avertis que M. le Maire de
Neuchâtel a fixé une nouvelle journée pour
suivre aux erremens dudit décret , au Mercredi
11 courant , à 9 heures av&nt midi , jour pour
lequel tous les dits créanciers sont péremptoire-
ment assignés à se rencontrer dans l'hôtel de
cette ville , sous peine de forclusion. A Neu-
châtel , le 3 Décembre ig2 " .

Greffe de Neuchâtel.
2. La Seigneurie , par son mandement en date du

11 Novembre courant , ayant accordé la discus-
sion des biens et dettes de Ulysse Reymond-
Girard , établisseur en horlogerie à la Chaux-
de-Fonds ; M. Sandoz . lieutenant dudit lieu ,
en a fixé la tenue au Lundi 16 Décembre pro-
chain , jour auquel tous les créanciers dudit
Ulysse Reymbnd -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 dé forclusion.

BR A N D T , greffier.
3. Ensuite d'un jugement de direction , rendu ce

jour sous date par la noble Cour de Justice de
Neuchâtel , leSieur Aimé-Frédéric 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 heu re 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 demande qui lui sera
formée par ledit  Aimé Dubois , aux fins 3e la
contraindre à se reconnaître débitrice , 1p de la
somme de L. 828 „ 13 s. en cap ital , et 2° de
L. 168 „ 1 s. pour frais faits jusqu 'à ce jou r, oc-
casionnés tant par ses refu s 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-indi qués
il sera sur le dernier d'iceux fait définitivement
droic à la demande du Sieur instant , et qu 'elle
sera tenue d'exécuter ce qui sera prononce.
Donné au greffe deNeuchàtel , le t«j Novembre
1822. F.-C. B O K E L , greffier.

4. Ensuite d'un jugement de direction , rendu ce
jour sous date par la noble Cour de Justice de
Neuchâtel , MAI. Abram Wuiile et C.e, négo-
cians à la Sagne , font savoir à Marie- Ursule
Sixt, femme d'Auguste Dubois , de Travers ,
marchande de dentelles , qu 'elle est citée à
paraître devant la dite noble Cour de Justice
de Neuchàtel , 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 Wuiile et C.e, aux fins de la contraindre
à se reconnaître débitrice solidaire de la sorhe 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 ; luj  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 Wuiile et C.e, ins-
tans, et qu 'elle sera tenue d'exécuter ce qui sera
prononce. Donné au greffe de Neuchâtel , le
içNov. 1822. F.-C. BOREL , greff ier.

5. Le Gouvernement de cet Etat ayant accordé le
décret des biens de l'hoirie de feu M. Desaules
CJean-Pieiiej , vivant domicilié â Cressier , et

de son épouse ; tous créanciers ou prétendans
avoir droit sur iceux , sont assi gnés péremptoi-
rement à paraître par-devant noble et prudent
Louis de Aleuro n , commandant et châtelain du

. Landeron , et AIM. les Juges-égaleurs par lui
nommés , le Alardi 10 Décembre prochain , à
neuf heure s du matin , à l'hotel-de ville du dit
lieu , pour y faire inscrire leurs titres et préten-
tions , sous peine de forclusion. El pour que
pesonne n'en prétexte cause d'i gnorance , la pré-
sente sera insérée trois fois dans la feuille d'avis
de Neuchàtel. Donné au greffe du Landeron ,
le 15 Novembre 1822.

Par ord. : Ch.s QUELLET , greff ier.
6. Le décret de li quidation des biens et dettes du

Sieur Jaques Sigeri , négociant , de Cerlier ,
ayant été juridi quement accordé ; tous ses
créanciers , ainsi que ses débiteurs , soncsom-
més d'indiquer par écrie leurs prétentions ou
leurs redevances, appuyées d'assertions légales ,
à la secrétairerie baillivale soussi gnée, ju squ 'au
16 Février 1823 inclusivement , sous peine des
suites voulues par la loi en cas de non-interven-
tion. Donné pour la connaissance ec conduite
de Ceux que cela peut intéreser , avec due per-
mission. Cerlier , le 11 Novembre 1822.
Secrétairerie baillivale de Cerlier, SCH ëUREK.

.. • VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

7. On offre à vendre par voie de minuce déposée
au greffe de la Côce à Auvernier : 1° Unmorcel
de vi gne sirué r ière le territoire d'Auvernier ,
lieu dit aux Grands-vignes , contenant 3 ouvr.
13 pieds , 4 min. , 1 <> oboles et 12 lausannois ,
jouxte en biaisant le chemin de Célard de joran ,
M. le justicier David Lardy d' ubére , M. de
Rougemont, procureur-général , de bise , l'hoi-
rie de feu Al. le procure ur- général de Pierre de
vent. ; 20 Un autre morce.l de vi gne , même ter-
ritoire , lieu dit aux Ravines , contenant 4 hom-
mes, 14 pieds, 13 mino r es , I; oboles et 12 lau-
sannois , jouxte M. de Alerveilleux de venc ,
M. Alexandre de Pierre de bise ec de joran , et
M. le justicie r et ancien greffier D.-F. Bonhôte
d'ubère. Pour conaître ces vi gnes , les amateurs
pourront s'adresser aux vendeurs , les hoirs de
feu le Sieur ancien Dothaux , à Cormondrêche ,
et p. faire leurs soumissions au greffe de la Côte ,
qui communi quera les conditions de cette vente
qui aura définit ivement lieu le Samedi 21 Dé-
cembre courant , à 3 heures précises de l'après-
midi.

8- L'hoirie de feu Jean-Laques Henrioud offre à
i vendre par voie de minute , la portion de mai-

son qu 'elle possède en cette ville prés du bassin ,
' laquelle consiste en un premier étage composé

de deux grandes chambres à fourneau , un cabi-
net et une cuisine ; un cabinet au haut  de la
maison avec galetas; au bas une bouti que tra-
versant toute la maison. L'échùte de cet im-
meuble aura lieu le 21 courant , à.trois heures
précises de l'après-midi , dans l'étude de M,
Belenot , notaire , dépositaire de la minute ,
lequel , jusqu 'à cette époque , recevra les sou.
missions des amateurs , et donnera tous les ren-
seignemens que l'on pourrait désirer .

ON OFFRE A VENDRE.
9. Chez M. Larsche, instituteur , des livres fran-

çais , allemands , grecs et latins ; que l'on peut
voir, ainsi que des catalogues, les Jeudis depuis
les 10 heures du matin , et les aut res  jours à
3 heures de l'après-midi.

10. Chez M.me Boyer , environ çoo volumes ou-
vrages de médecine , chirurg ie , historiques et
classi ques : le tout ou séparément , à très-bas
prix. ,

11. Christian Gerster, libraire , vient de recevoir
l 'Almanach intitulé Al penrosen , et celui de
Gotha , p. 1823 ; les Sermons de Pierre Picot ,
pasteur à Genève , 1 vol. 8°, prix 28 batz. —
Plus, un joli assortiment de boites en carton de
toutes grandeurs , coussins à coudre , etc. pro-
prement et solidement travaillés.

12. Dl. Prince-Wittnauer, libraire , vient de rece-
voir une partie de cent soixante mille p lumes à
écrire, d'une des meilleures fabriques, qu 'il cé-
dera à un prix si ava n tageux qu 'il ne crainc au-
cune concurrence , étant d'ailleurs persuadé
que toutes les personnes qui se pouvoiront chez
lui , auront lieu d'être p leinement satisfaites.
U a également reçu les Sermons de M. P. Picot ,
pasteur et professeur dans l'église et l'académie
de Genève.

13. M. "Wittnauer , à la Grand' rue, vient de rece-
voir un assortiment de confitures sèches , des
oranges amères et des oignons de fleurs ; com-
pote de Chambery, raisins de Alalaga , deSmyrne
et deCorinthe , ainsi que des raisins décaisse et
des bri gnolles ; eau de fleur d'orange double de
Palerme , et eau de Cologne véritable ; pâtes
d'Italie , ec petites pâtes de Sardai gne ; boug ies
de 4, s et 6 à la livre ; huile p. quinquet et lu-
mi gnon d' une qualité sup érieure ; eau-de-vie
de Cognac en bouteilles , et eau-de-vie du Lan-
guedoc : il cédera cette dernière à 12 batz le
pot , la qualité en est délicieuse ; rum et arack,
eau-de-cerise du marquisat à > 8 batz le pot , et
10 '/J batz bouteille perdue. Il recevra dans le
courant de cette semaine des oranges douces ,
dans la quinzaine des amandes nouvelles , et un
peu plus tard sa provision d'huile de Nice extra-
fine , ainsi que des harengs et de la morue. Il se
recommande p. tout ce qui concerne l'é p icerie ,
dont il est toujours parfaitem ent pourvu; câpres ,
cornichons , olives , anchois , moutarde aux fines
herbes de Alaille fraîchement reçue , dite en
poudre, morilles , truffes, et généralement tout
ce qui est convenable p. la bonne cuisine.

14. En commission , chez Al.lle Susette Borel ,
au haut  des Arcades , de très-bonne pommade
p. h brûlure.

iç . MAL Bore l frères , sous les Arcades , sont
toujours bien assortis en tous les articles de leur
commerce d'é piceries, l l sontreçu une partie de
rittes grises superfines d'Alsace , qu 'ils céderont
par paquet à 7 3/ 4 batz la livre , et la belle fine
à 7 '/i batz la l ivre ; ,  vinaigre rouge première
qualité , à •; batz le pot^; huile d'olive , dite
d'œillette , dite épurée pour quinquet , di r e de
navette ; savon bleu-pâle de Alarseille sec , à
4 '/; batz , très-sec première qualité à ç '/4 bz.
fromage gras vieux à 3 Va batz la livre , cigares
Havane très-connus à 70 batz le caisson de 2 50 ,
tabacàfumer ; extrait d'absinthe i re qualité à
1 ç '/, batz la bouteille , etc.

16. Al.me Jaquet-Reymond vient de recevoir un
nouvelassortimentdepèlerin es , peauxdec ygne
p. malades , bonnets de loutre p. homme et p.
enfans , ainsi que des bandes astraçan.

17. Chez Al. Henri Larsche , maitre taill eur , deux
habits noits en très -bon étac , p. jeunes gens ;
p lus , un habit d'uniform e neuf p. officier, qu 'il
cédera à un prix raisonnable .

18. Chez M.1»8 la veuve Steiner-Delay, maison
Borel-Warnod , des schals de laine peints , des
franges cachemire blanche s à bordure , dites en
mérinos .dites étroites ; bonnets en tulle et gaze
coton , gants de Paris , ai guilles ang laises à tête
dorée : le tout au p lus juste prix.

19. M.mt veuve Perret , maison Pury-Borel , rue
des Poteaux , n° 304 , vien t de recevoir divers
articles de tricot en laine , tels que bas p. homes
et femmes , gilets , camisoles , etc. Elle est tou-
jours pourvue de sable deFrance p.éçurerl' e tain;
elle offre aussi une boussole , ainsi que nombre
d' autres articles p. lesquels elle se recommande
à toutes les personnes qui voudro nt bien lui
donner la préférence.

20. AI. Ganeval prévient les personnes qui lui ont
demandé du thon mariné par flacon , ainsi que
des fruits confits ec des dirons de Gênes , qu 'il
vient d'en recevoir: le tout en très bone qual i té .

21. M.LouisJunod ,àlaCroix du marché, informe
les personnes qui lui ont demandé de la fécule
de pomme-de-terre , qu 'elles peuvent désormais
en fa ire prendre chez lui , à f '/a batz la livre.
— Il demande à acheter de rencontre , une bible
de M. Ostervald.

22. Chez AL Guebhard , au faubourg , du rum de
la Jamaï que ; des vins choisis d'Espagne , de
Ch ypre et de Aladère sec , du crû de Alarsala.

23. Un balancier avec ses plateaux1 , à peser 4 à
500 lb. ; une romaine ; deux billons d'orme en
plateaux de 3 pouces; des bises et des chevalets
en chêne p. usines; 28 morceaux de jeune chêne
de 10 à 12 pieds de longu eur , 450 pots d'excel-
lent cidre. S'adresser à M. Borel-Favarger , ci-
devant confiseur.

24. Jean-Pierre Bardet , boisselier , vient de rece-
voir un assortiment de souliers fourrés et à se-
melles de bois , nattes et chauffe-pieds prêts à
servir.

25. Chez M.me Borel-Warnod, des dindons et des
chapons , vivans ou tués , à juste prix.

26. Deux mécaniques à planches plates , et un
cy lindre , p. l 'impression de toi es. S'adresser
à AL Delachaux , notuiie , a Valangin.

ARTICLES OFFICIELS.



Le pain mi-blanc . . . . .  à 4 cr. la livre.
Le pain blanc à 9 cr. »
Le peti t-pain de demi-batz doit peser ç */ 4 oncefc

Celui d'un batz 10 '/, },
Celui de six creutzers 18 »>

Par ordonnance : G.-F. G ALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 10 Sept. 1822.
( îles quatre quartiers .seulement ,- sans autre charge.)

Le bœuf à S ' / a Cr. Le veau à '] t / i cr.
La vache à 7 */»«. Le mouton à 9 cr.

TAXE DU PAIN , dès le 11 Mars 182a.

27. Chez M.me Wavre-Wattel , des oies grasses !
de l'année , canards , pigeons , poulets , etc. à I
juste prix , ainsi que des œufs des mois d'Août- 1

et de Septembre. — Elle prie la personne qui
aura trouvé Samedi 30 Novembre, entre la vi l le
et Peseux , un mouchoir de poche b lanc , inar-

' quce PLW, de bien vouloir le lui rendre contre
récompense.

28. Chez M. Michaud- Alercier , des levantines
«nies couleurs de mode , marcelines noir fin
chaîne double , dites en couleurs nouvelles ,
dites ray ées très-fortes , propres pour fourres
de duvet , qu 'il cédera 3 3 2  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-
cassiennes noir fin et couleurs de mode , Y psi-
kmtî , etc. V4 de large; schals idem 'V 4 , à lon-
gues franches torsades ; schals mérinos brochés
3/» à 6/4 , avec et sans bordures ; taffetas ren-
forcés avec et sans bords p. pararapluies , quel-
ques pièces dits peu piqués , au-dessous du prix
de fabrique. Plus , deux p ièces 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 terre-de-pipe pour tout ce
qui concerne un service de table : cette terre est
recommandable par sa solidité , sa blancheur et
son bas prix. «

29. Un grand tapis de chambre; un ameublement
en velours rouge , contenant un canapé , hui t
chaises , deux fauteuils et deux tabourets ; un
cartel avec son bocal , plusieurs tableaux ,̂ p lus ,
un grand bois de lit avec roulettes et rideaux ,
six chaises vertes , deux tables et un berceau.
S'adr. à M. lle Guyenet , ou à ALn,e Liechtenhan !
à l'Ecluse.

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

IM M E U B L E S .

31, Le bureau de Procuration Silliman est chargé
du placement de nombre de domaines plus ou
moins considérables , essentiellement dans tou-
tes les parties du canton de Vaud , de même
dans notre canton et dans d'autres , jusque près
de Bâle. Les personnes qui auraient des vues
sur de pareilles acquisitions , peuvent  obtenir
audit bureau toutes informations désirables ; et
celles qui ont des fonds à placer â intérêt , sur
lettres de rence , y trouveront également des
extraies de cadastre et des renseignemens de
placement.

J2. Un domaine au Landeron , de la contenance
d'environ 1.2 poses en un seul enclos , compre-
nant une maison avec buanderie , grange et jar-
din. S'adr. à Henri Bourgoin , courtier audic
'Landeron , qui vendra de suite une trentaine de
toises de foin qui se trouvent dans la dite mai-
son , et qui se charge en outre de l'achat et de
la vente de meubles et immeubles , ainsi que de
touies les opérations qui s'y attachent.

33. L'hoirie de feu M.îl e 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, j ouxtant de bise Al. Roulet-
deMezerac , et de vent AL Jacobel ; l'autre
d'environ 12 '/ 2 ouvr. , située aux Repaires ,
touchant en bise M. de Rougemont . procureur-
général , et fermée des trois autres côtés par un
mur perce de deux portes , marquées l' une G.
n" 3, l'autre C n ° 62. S'il se présente des ama-
teurs , cette hoirie sera très-accommodante p.
les prix. S'adr. a M. de Pury,  intendant , ou à
M. de Meuron-Wolff , ses curateurs.

34. Les hoirs du Sieur justicier Petitp ierre - Boy
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 propre s p. y tenir commerce , ayant
chacun une bouti que , grange , écurie , jardin
et verger. Elle est estimée au Cadastre d'As-
surances , sous n° î 3, à L. 88°° > assurée pour
L. 6600, et on la cédera à plus bas prix , quoi que
elle rapporte p lus que sop intérêt , parce que l'on
doit li quider cette masse. Les amateurs peuvent
faire leurs offres et prend re des rensei gnemens
auprès de AL le lieutenant Henriod , à Couvet.

jç. (Ou à louer p. Noèl.) Dans une belle exposi-
tion au centre du village de Cormondrêche , une
maison réparée à neuf il y a que l ques années ,
composée de cinq chambres et un cabinet ,
écurie, cave, pressoir , un jardin et deux petits
vergers à côté de la maison , ainsi qu 'une bonne
source. S'adr. pour en connaître le pr ix , au
Sieur Rarbezat , concierge au Château de
Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER.

36. (Ou à louer.) Un piano forte. S'adresser au
bureau d'avis.

ON OFFRE À LOUER.

37. PourNoël , un vendage de vin , avec toutson
cinrain. S'adr. au bureau d'avis.

38- De suite ou p. Noèl , plusieurs chambres , un
cabinet , une salle , une cuisine , un galetas et
une cave. S'adr. à la veuve L'Ep lattenier , au
Tertre.

39. Pour la St. Jean prochaine , le second étage
de la maison de AL le maire Perret , à la Croix-
du-marché , 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. Alichaud-Mercier , qui  offre encore
à louer dans ladite maison , une excellente cave
meublee 'de 4 lai gres , contenant 7 à 8 bosses
chacun.

40. Four Noèl prochain , un petit logement dans
la maison Neuhaus , au Tertre. S'adresser à
AL Aluller-Henni g.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.

41. On désirerait p lacer p. Noèl , une jeune fille
qui sait faire la dentelle , la raccommoder , ainsi
que les bas et le linge , faire des repasses et bien
coudre. Elle peut aussi être occupée au ménage,
ayant une expérience de six mois , et étant in-
telli gente et d'excellentes mœurs. Prendre des
informations p lus particulières de Al.llc Godet.

42. On demande pour apprenti  coiffeur , un jeune
homme de 14 à iç  ans , d' un bon caractère , et
auquel on puisse avoi r une entière confiance.
S' adr. à M. Dallemagne , coiffeur et parfumeur.
rue de laJust ice , n ° 104, à Berne , lequel sera
très-accommodant p. les conditions.

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

44. AI. Hartmann , maitre tailleur en ville , est
chargé de donner des rensei gnemens d'un home
d'âge mûr et d' une conduite réglée , qui désire,
t rouver  un vendage de vin.

49. Virg inie Durussel , lingère et tailleuse , offre
ses sesvices p. tous les ouvrages qui  ont rapport
à son état , soit chez elle , soit en journ ée , et
se Hatce de satisfaire à tous égards les personnes
qui voudront bien lui accorder leur confiance.
Elle demeure au 3^ étage de la maison Péter-
Alacthey , rue des Aloulins.

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

47. 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.

48. Une jeune fille de 19 à 20 ans , de bonnes
mœurs , parlan t le français eti'allemand , et sa-
chant coudre , repasser , filer , etc. , désirerait
entier comme fille-de-chambre dans une bonne
maison ; bile serait libre dès-a-présent. S'adr. à
M. "1C Ducommun , maîtresse tailleuse en ville ,
qui en pou rra donner tous les rensei gnemens.

49. Une jeune fille de 18 à 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. Noèl dans une
bonne maison en qualité de fille-de-chambre.
S'adr. a Al.nls de Rougemont-Ostervald , qui
donnera sur le compee de cecce jeune fille tous
les rensei gnemens que l'on pourra désirer.

50. Une fille de 22 ans , fort robuste , de mœurs
irré prochables et d' un ,très-bon caractère , de-
mande pour Noël prochain une place de fille-
de-chambre ou de bonne d'enfans. Elle termine
maintenant un apprentissage de ling ère. Pour
d' ultérieurs rensei gnemens , s'adr. à Al.me la
ministre Mercier , aux Brenecs.

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

52. 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-
chumbre. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS V O L éS, P E R D U S  OU T R O U V é S .

ç J . On a perdu , Alardi 26 Novembre , un chien
courant , manteau noir , les quatre pattes , la
queue ec le poitrail blancs ; on promet une
bonne récompense à celui qui  le ramènera au
bureau d' avis.

54. La personne quiaura  perdu une grande chaîne
de char , pourra , en la désignant , la réclamer
chez Dl. Chaucems , sur le Ponc des bouciques.

ç,$. On a échang é, Alercredi 20 Novembre , dans
la salle des Ecats au Château , un chapeau , que
la personne qui a fait cette méprise est priée de
dé poser au Faucon ou au bureau de cette feuille,
contre le sien qu 'elle a laissé. '

ç6. On a perdu , depuis le bas du Suchiez jusques
près de la porte du Château , une chaîne de ç
à 6 pieds de longueur. La remettre contré ré-
pense chez Courvoisier, sur le Pont des bout i q.

57. On a oublie un para pluie dans le vestibule de
AL de Pierre , Président du Conseil-d'Ecat et
Maire de la ville. S'adr. p. le réclamer au Sieur
H. Sandoz , secrétaire de la Police centrale.

AVIS DIVERS.
ç8. On informe le public , que le tirage de là

ie classe 5;4e loterie de cette ville , aura lieu
Vendredi 3Janvier prochain . Les personnes qui
en désireront des plans et des billets , sont invi-
cées à se rendre chez AL A.-S. Wavre , rue
St. Alaurice.

59. On informe le public , qu 'à dater du Vendredi
3 Janvier prochain , la bibli othèque de la ville ,
qui continuera à être ouverte deux fois la se-
maine , savoir le Alardi et le Vendredi , le sera
à l'avenir , non plus dans l'après-dinée comme
ci-devant , mais dans la matinée , de dix heures
à midi.

60. La société, sous la raison Wittnauer fils etC.\
teinturiers a Serrières, prenant fin au terme fixé
le 1" Janvier prochain , les associés , Louis
Wittnauer et Louis Alôrke , invitent les per-
sonnes qui  pourraient avoir des réclamations à
leur faire , ou des comptes à régler , de bien
vouloir se présenter entre ci et la dite époque.
Le Sieur Wittnauer transportera alors son nou-
vel établissement-au Prébareau , où il exécutera
tous les ouvrages qui lui seront remis , concer-
nant toutes les branches de son état; son dépôt
en ville sera le même qu 'occupe M.m«sa mère ,
maison Couvert , à la Croix-du-marché , lieu dit
à la Plate-forme. — Le Sieur Louis Alôrke , son
associé actuel , se charge aussi des mêmes ou-
vrages , et son dépôt continue d'être sous l'au-
berge du Poisson. Ils se recommandent l'un et
l'autre aux personnes qui voudr ont bien leur
accorder leur confiance , et ils osent se flatter
de la mériter , à mesure qu 'ils promettent bien-
facture et célérité p. tout ce qui ieur sera remis.

61. „ L art du Calcul , ou méthode pratique et,, raisonnée pourensei gner et apprendre l'arith-
„ métique ; à l' usage des classes , des écoles
„ d'enseignement mutuel et des particulier s.
„ Par AL Hi. Petitp ierre , inst i tuteur  de mathé-
„ maciques. " — Cec ouvrage , qui renferme '
p lus de deux mille exemp les sur toutes les règles
ordinaires de l'arithméti que , les réglemens de
comptes de société , les règles de fausses posi-
tions , le toisé , etc. ; est 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 op é-
rations ; ils peuvent aussi , au moyen de Cer-
tains chiffres placés comme auxiliair es , vérifier
toujours et par eux-mêmes la juste sse de leurs
opérations , sans être obli gés de repasser Ion-
guement les règ les et les preuves. Une marche
si simple et si facile , jointe à p lusieurs règles
très-g énérales et un grand nombre d'app lica-
tions utiles dans les usages ordinaires de la vie ,
doivent rendre l'ouvrage intéressant non-seule-
ment aux personnes qui  veulen t s'instruire dans
le calcul , mais encore à MAL 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 franch es, 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 audic Colombier.

63. On offre à prêcer à quel que Corps ou Cornune
de cec Etat , la somme de ço louis. S'adr. au
bureau d'avis.

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

Changemens de Domicile.
6ç. AL le major Perroud loge actuellement dans la

possession 'de Brun , au faubourg. — Le même
demande en ville une personne qui voulût s'a-
bonner à l'année pour la Gazette de Lausanne.
S'adr. à lui p. les conditions.

66. AL Renard , procureur , informe le public qu 'il
a établi son bureau dans la maison qu'occupe
AL Jeanrenaud , agent de change , rue de Flan-
dre. Dans le cas où on ne le trouverait pas à son
bureau , on pourra s'adresser au magasin dt
M. Jeanrenaud.


