
Le Gouvernement ayantaccordé la l iquidat ion
sommaire des biens meubles et dettes du norhé
Jean Caillet, mécanicien d'Aile , grand-bailliage
Je Porentrui , canton de Berne , domicilié à
Cortail lod ; tous les créanciers dudi t  Caillet
ont péremptoirement cités à paraître par.de-
ant MM. les Juges de cette liqu idation , ç,ui
eront assemblés au dit Cortaillod , dan: la
naison-de-commune , le Lundi 26 Octobr:
;ourant , dès les huit  heures du matin , pour
"aire inscrire leurs titres et prétentions , et être
tnsuite colloques suivant l' usage , sous peine
le forclusion. Donné p. être inséré deux fois
jms la feuille d'avis, Cortaillod le 5 Oct. ig ig .

H. HE N R Y , greffier.
Le Conseil d'Appel de la ville et républi que de
Fribourg , ayant accordé au tuteur du Sieur
Rodolp he Meyer , d'ÀàrboUrg , canton d'Argo.
vie, maitre carrier , domicilié à Môtier s en
Vuilly ,  la discussion formelle et juridique de:
biens de son pup ille ; ses créanciers quel-
conques , à quel que titre que ce soit , sont en
conséquence invi tés  à produire leurs préten-
tions dûment consistées , en commission édi-
tale augreffe de Préfecture à Morat , les Same-
dis 14, 21 et 2g Novembre de l'année courante ,
dès les neuf heures du matin à midi. Donné à
Morat , ce 21.Septembre 1818.

G OTTRMJ , préf et. D ELOSE .V , greff ier.
, Le décret des biens de Jean-Pierre Wuillemier ,
bourgeois de Neuchâtel , domilié à romaines ,
ayant été octtoyé ; tous ses créanciers sont
péremptoirement assignés à paraître sur l'hôtel-
de-ville de Valang in , le Mercredi 21 Octobre
courant , dès les huit  heures du matin , pour
là ," par-dèvant Ië Juge qui sera siégeant, Faire
inscrire et valoir leurs titres et prétentions
contre le discutant , sous peine de forclusion.

Greffe de Valangin.

De la p art de M M .  les Quatre *Minislraux.

\. Le Magistrat désirant trouver uns personne
sans enfans et digne de confiance, qui sa charge
d'avoir soin du bâtiment de l'ancien hôtel-de-
ville, en occupant le. logement ci-devr .nt affecté
au régent de l'école moyenne des gsrcons , sans
en payer aucune location ; invite tous ceux qui
seraient disposés à remplir ses ?ues à cet égard,
à se présenter à M. le Maitre-bourgeois en chef ,
qui leur fera connaître p lus en détail ce qui sera
exigé de leur part. Donnéàl 'hôtel-tîe -vi '.le , le
22 Sept. igig .  Parord. Le Secrétaiii de ville,

G.-F. GALLOT .

E N C H È R E  :>.

j . Les hoirs de feu M. J.-F. MCH OHE dit Gendre ,
vivant membre du Grand-Conseil , informent
le public , qu'ils se sont déterminés de vendre
à l'enchère et par voie ù". minrte : les imeubies
«i-après. Us ont dépose la tninute chez M. Stei-
ji er , notaire , qui fer?, conn-itre aux amateurs
les conditions scus lesquelles cette enchère
auralieu , le jour de l'schûte étant fixé au Ven-
dredi 13 Novembre prochain , à 3 heures pré-
cises de l'après-midi , su domicile de M. Stei-
ner , heure à laquell? on stipulera de suite les
stetes notariaux. i°  Une maison solidemenr
bâtie , située rue Fleury n D 71 , consistant en
deux caves voûtées et indépendantes , meublées
de huit legrefass en bon état , contenant en-
semble 22 bosses environ ; plus , deux étages
composés chacun de deux chambres , un cabi-
net et une cuisine ; et un trois ième étage qui
serait bien logeable , en y établissant une cui-
sine ; galetas , chambre à resserrer et caveau
sous l'escalier : évaluée dans le cadastre p. les
assurances à L 8°00 i et mise à l'enchère à
L. fiooo , sans les meubles de cave et autres.
2° Une partie de maison située dans le même
quartier , au-dessus de l'entrée de la cave fraîche ,
consistant en une chambre au 1" étage , une
dite à cheminée au second , et un galetas : mise
à l'enchère p. L. 600.

6. Lesenchères'anoncées par M. deRougemont-
Heinzel y p. le I er Octobre , sont renvoyées au
Jeudi 22 du même mois-

ARTICLES OFFICIELS. 7. Ensuite de la délibération du Conse'l de la
ville de Delémont en date du 2c Août et 7 Sep-
tembre dernier , il sera procédé le 10 Novembre
prochain , à 9 heures du matin , en l'hôtel-de-
ville , par-devant le Magistrat , à la vente au
plus offrant et dernier enchérisseur , et à l'ex-
tinction des feux , du moulin dit devant la ville,
consistant en une habitation avec une usine à
4 roues , un petit jardin , trr.i grange et écurie
neuves , un moulin à fouler Jechanvre, et deux
prés , dent l' un de la cbntenançe de deux jour -
naux et demi , et l'autre de douze perches. La
première mise sera de 24,000 francs de France.
Les amateurs pourront prendre connaissance
du cahier des charges , au greffe de la ville de
Delémouc. Le maître- bourgeois en charge.

RtDET.
3. Vente d une foret , appelée foret de B^n.

Cette forêt , bien emplantée en sapin , pesse et
hêtre , sans clairière , est située dans ie canton
de Alont-Benoit , arrondissement de Pontarlier ,
département du Doub .s ; elle contient 2 ^4 hec-
tares 42 ares , soitenvir .  so$ arpens de France
(l'arpent composé de 100 perches carrées de
22 pieds ) , et elle est estimée ^99,768 francs.
L'adjudication défini t i ve , ensbl et superficie ,
sera faite au plue offrant et dernier enchéris-
seur , le Mercredi i .«.Octobre i$ig , en l'hôtel
de la sous-préfecturç à Por .rariier. On pourra
prendre communication des conditions , à la
préfecture ec aux sous-préfectures , 'ainsi qu 'à
la direction et aux bureau: «ie l'èrregistrement
et des domaines.

Le receveur des domaines à Ponlarlier,
PE R K S N E T.

ON OFFRE A VEIVDRE.

7. Un t*rÎR des mieus pppri.'oisé , qui onvre
lui-même son auget pour manger , et qui puise
son erc. S'adr. au bursau d'„vi f .

10. Une bai gnoire neuve , en cuivre étamé. S'a-
dresser à M. Bachelin , menuisier.

11. Des aacs de bon trière. S'adr. au magasin du
sel , ou à C. Favarg^r-Clottu.

12. Un char à la Bernoise , presque neuf , avec
ses échelles et son bano. S'adr. au Si. Alatt 'iey
boulanger à Bevaix.

13. Une boite à vin encore en bon état. S'adr. à
Clapstèdefils aîn« , ru'. Fleury.

14. MM. Bore! et Cotf .n . viennent de rc^voh
une nouvelle parue d» coijvcrrj res sa laine
croisées, de toutes ^rande yrs ec qualités, qu 'ils
céderont , mal gié l'augmentation des laines
moyennes , aux anciens pnx.

<;. M. Micbaud-Mersier , rn.àson de M letnai ic
Perret , àia Croix-du-marché , vient de recevoir
de la moutarde de Dijon de la dernière réccltî ,
en poudre fine f leur  premier ; qualité proprs 3
6tre délay ée avec du moûir. 11 donnera avee
plaisir la donne recette p. In j ïcpam à la façon
de Maille, aux personne: qu .: voudront  en
faire une certaine quanti 1.? ' ellî te conserve
plusieurc années. I' £ aussi reçu cette semaine
un -ssortiment considérable: de parfumer ie? de
Paris et de Grasse , pfcte d'amandes des sultanes,
à 7 batz le paqu st cartonne ; dite d'amande.:
douces et amère? , dite liquide en jolis pots
d'unqua r t , parfumée au réséda , rose et vanille ;
eau de beauté , lait Je rose, lait virg inal , rouge
végète ! assott i de nuance? , en pots de faïence
et de porcelaine , do L. 2 3 L. 9 '¦ peti t pot ;
vinai gre de rouge de tro;,î nuances -, vinaigre
de propriété 'p. 'ta toilette. Il sroit devoir pré-
venir ses pratiques , qu 'il continue d' avoir le
dép ôt de la véritable eau de Cologne de Jean-
Marie Farina , seul successeur de P. Féminis ,
établi àCologne depuis nombre d'années : cette
eau admirable est de toute première qualité , on
peut s'en servir avec toute confiance p.remède;
il en a aussi d' une qualité inférieure p. parfu-
mer , de ;, 7 et 10 batz le rouleau. Eau denti-
frice du même Farina , à L. 2 : 2 s. le flacon
rond ; eau de Botot; élixir de LeRoy de la
Taudignière ; eau de Corm de veuve Lacombe
p. appaiser les maux de dents et en arrêter la
carie , avec la manière d'en faire usage ; es-
sence douce de Francfort ; grains de santé du
docteur Frank , en boites cachetées ; eau de
lavande ambrée, dite de laMadelaine deTrenel;

pommade romaine assortie de parfums , dite â
la moelle de bœuf en pots et à l'once ; printa-
nière p. parfumer le linge r en petites boites à
14 batz. Un ample assortiment de porcelaine
de Sèves , et de terre-de-p i pe de Carouge , qui
cuit au feu comme la terre anglaise. Il en rece-
vra encore un nuuvd envoi p. la foire, composé
de pièces nouvelle s , et p. la même époque ,
nombre d'articles de Franc e et d'Ang leterre ,
étoffes en soie et mi-soie , tricot ang lais pour
pantalons , drap de soie , schals , mouchons ,
batiste , etc.

16; Traité de mathémati ques parj 'abbé Bossut ,
7 vol. reliés , presque neufs , avee.quantite dé
planches et fi gures. On cédera Cet ouvrage à
un prix très-inférieur à sa valevt. S'adresser à
AL Berthoud -Fabry, au fnubourg , qui a com-
mission de le vendre. .

17. Un petit fourneau en fer , avec ses tuyaux ,
. et en très -bon état. . S'adr. k Mllc .MulIer , a la

rue des Aloulins.
12- De» caisses vid çs , solides ;t propres à em-

baller des bouteilles de demi-pot , de la conte-
nance de 6 à 60 bouteill es. Des malles cou-

. - vertes en sang lier , et des caisses d' emballage
de tcutes grandeurs.  S'ndc. avant ia foire , à
Al. C.-H. Michaud , à II. Croix-du-marché.

19, .Un joli chien d'arrêt , âgé de s ans, S!adr.
au hureau d-'avis. y y

le. Au grenier de'Nidëu , canton de Berne , uha
quant i téd ' avoinesdei gt ? .  Cette marchandise ,
bien sèche , propre et soigna , pèse de 140 à
150 lb. les 12 mesures de Berne. La situation
des greniers , qui sent tous aux bords du lac et
àî la Thiel.'e , faciliter? , aux acheteurs le trgns-
port. Ceux-ci voudront s'adresser à AI , Aluller,
secretairs baii lival à Nidau : qui est charg é de
la vente , et qui fera des prix raisonnables et
analogues aux qualité» de» nyo:ne5.

21. Ou à échanger , h cause ds la place, contre
un pressoir en fer , un dont la vis est en bois ,
mais en très-bon état , et servant p. 40 gerles.
S'adresser à M, Liechtenhan , au bureau de la
Loterie. •

22. Du vin de 1S17 , à raison de locrutz  le pot ,
en an prenant au moins ?.o pots à ia fois. S'adr.
p, goûter le dit vin , à M. Louis Perrin fils.

13. Des tonne aux depui s 60 à 200 pets. S'adr. à
M. Houil l ion , maison de AL Je cohseill erPerrin ,
EU faubourg. - ¦

24. Deux voitures , dont l'une dite Dormeuse ,
est propre p. voyager ; l'autr? est un coupe en
très-bon état. S'adr. au bure au d'avis. ¦ •

25. Un petit lègre de So setiers , bien aviné. S'ad.
chez maitre Ulrich , tonnelier.

S'4, (Ou à louer de seite.) Ur.e ânesse abondante
en lait , ayant sofn&an. S'adresser à M. Louis
Bugnon ,  à Fleuiîcr.

27. Trois iigf-fass qui ont déjà servi , ssna fer-
ment::, que l'on cédorn à bon compts , faute de
place. S'adr , à M. Victor j eaiiren sud , à Me rat,

2g. Une  quarantai n e de setiers vin rouge ig i  5 ,
pur crû d-i la ville , que l'on céderait à bon
compte , surtout si l'en pr enait h totalité ; de
plus , quelques bouteilles de vin choisi blanc et
rouge de ig i  1. S'adr . au bureau d'avis.

29. Chez M. Wavrc-Wattel , les articles ci après
qu 'il a en commission : un bonheur du jour en
bois de rose, ît une commode en bois d'aeaiou .
ayant  1 une et l autre le dessus de marbre blanc ,
ces deux meubles sont des mieux travail lé? , et
ont très-peu servi ; un cartel d'albâtre , avec
ornemens dorés , qui  peut  aller i ç  jours sans
être remonté , et le globe qui l' emboîte est
d'une seule pièce , ce qui en fait , d' autant plus
l'ornement ; une pendule à cabinet vert , très-
bien ré glée ; un ameublement vert , composé
de 6 chaises et d' un canap é; un baff -t neuf ,
quel que peu de linge de table et de l i t ,  rideaux
de chambre , terre ang laise et caillouta ge; plu-
sieurs tonneaux de 3 00 pots et au-dessous, une
cuve p. vendange de 2 <; gerles , quel ques boites
à vin , p lusieurs caisses a hui le  de la conten.
de 4 quintaux , avec leur cage; un cofr e-fort
très-solide , ainsi que quel ques milliers d'écha-
las de bon bois, et plusieurs toises sapin et pin.
qu 'il cédera au prix courant. Il continue à se
recommander aux  personnes qui pourraient
avoir occasion.de ses articles d'episeries.



5o. M. DuPa squier ,-pharmacien à Boudry, à la
sollicitation de nombre/de personnes , a décom-
pose les espèces pour absinther le vin , de feu
le docteur Allamand , lés a recomposés , et en
a formé des.dépôts chez M. Renaud , au café ,
à Colombier , et chez M. Gorgejrat , marchand ,
à St. Aubin.

31. Un fourneau tou: neuf en catelles blanches,
avec une cavctce. S'adr. à AL de Rou£emont-
Heinzely.

32. Dd. DuvoisJn , demeurant a Fenin , -avise le
public , qu 'il se trouvera tous 'les Jeudis chez lé

' Sieut-Jtag, Prince, ou au marché du fromage ,
et qu 'if .o.itinucra à être bien assorti de fro-
mage. . M n  son absence le Sieur ' Aug. Prince
vendra Les fromages en gros et en détail , dans

. la mai; on de Me. Touchon , sous les Arcades ,
1 où etai: autrefois .le dit Duvoisin.
33. Char les Dagond , sur la Place ,-venant de re-

cevoir de '.'aris.:, un bel assortiment de quin-
caillerie fine , a l 'honneur de prévenir le pub l ic ,
qu 'il est parfaitement assorti en brosses , parfu-
merie , neuecsaires p. Daines-, bretelles de tout
genre , etc. H est aussi toujou rs bien fourni en
brosses de sa fabrication. ., et offre de plus , de

. fort jolies malles p. voyage : le tout à des prix
très-modiques. En tems de foire , il occupe les
baraques n ° 3-7. et 33.

34. Deux chars à cheval neufs , l'un médiocre-
ment fort , ferré à cercles , et l'autre léger ; de
même qu 'un train devant d'un char à bœuf ,,
que l'on céliéra à an prix modi que. S'adresser
à Abram Droz , maître maréchal à Se. Biaise.

35, Chez MM. Ls. Jeanjaquet Petitpierre et C.e,
plusieurs quintaux de cordes d'emballage , de
toutes grosseurs , qu 'ils céderont à bas prix.

IM M E U B L E S .
36. Les mou 'iw, et scie de Villiers , au Val-de-

Ruz , en bon état et bien achalandée. Dans k'
corps du bsâtiment il y a 2 logemens , dont l'un
est rétabli à neuf , un jardin , arec V4 de pose
de verger. I?s s'amodient actuellement seize
louis par an , et sont assurés p, cinq mille francs
par la Chambre des Assurances p. les Incen-
dies. Cette propriété étant celle des créan-

- ciers du prépossesseur , à qui |1 ne convient
pas de la conserver , ils se sont décidés de la
vendre par voie d'enchères. La minute des
conditions estdéposée à Docibresson , chez le
Sieur Jean-Pierre Fallet , cabureckr , chez qui
les amateurs sont invités à en prendre connais-
sance , et à y faire leurs soumissions. Le tout
est en prix à la Mi.'.œc ce deux mille sept cents
francs , et l'échùte s'en fera le s" Décembre
prochain.

ON DEMANDE A ACHETER.
37. Un fer à brisseîc t , qui scit en bon état. S'ad.

au bureau d'avis.
3g. Le raisin de grapilb.ge que l'on voudra porter

au pressoir-de M. Roy, près les Balances , sera
acheté à un .prix raisonnable.

39. Du grapp illage. S'adr. à MM. J.-J. Bouvier
et Comp.

40. Lorsque le ban sera rompu , les personnes
qui auront du grap illage à remettre , peuvent
s'adresser au pressoir de Al. l'avocatFàsre., au
faubourg , vis-à-vis la maison de M. Rpbert.

41. Une cage d'écureuil. S'adr. au bur. d'avis,
42. De rencontre , l'histoire des empereurs Ro-

mains , par Crévier. S'adr.. au bureau d'avis.

ON OFFRE A LOUER.

43. Pour la prochaine foire de Novembre , un
magasin donnant sur la place des Halles , dans
la maison de M. le majorDuPasquicr , S'adresser
à M. Peter-Wavre.

44; Pour Noël ou p. la fojre , un vaste magasin
avec arrière-magasin , si on le désire , situé à
la Croix-du-marché. S'adr. à M. Em. Matthey,
bottier du Roi.

4ç. Dès-à-présent ou p. Noël , les second et troi-
sième étages de la maison de M. Borel cadet , à
la Grand'rue , composé d'appartemens remis à
neuf et bien aérés , avec cuisines , chambres à
resserrer et de domestique , galetas et caveau :
le tout sera remis à des personnes sans enfans.
S'adr. au propriétaire. , '

46. Le second étage d'une maison située au fau-
bourg du Cret , n ° 493, jouissant d' une vue
des plus agréable , et consistant en 6 chambres

1 qui toutes se chauffent , cuisine , chambre de
domesti que , dite à resserrer , galetas, une jolie
cave , et autres aisances : on pourrait , si cela
convenait , y ajouter la-moitié d' un jardin et

I d'une écurie. S'adr. p. levoirà M. J.-D. Andrié ,
qui fera connaître les conditions. Le même
offre également p. Noël prochain , un logement
au second étage de sa maison en ville , rue des
Epancheurs , n ° 37g.

47. Deux bons logemens de vigneron , au Neu-
bouvg et à la Favarge , ainsi qu 'une chambre à
feu avec ou sans meubl es , située sous les i\r.
cades , dans la maison de Me. la maître-bour -
geoise Touchon , à qui il faut s'adresser.

48- . La bouti que de la maison de Mme. la veuve
Bonjour , à la Grand'rue. S'adr. ,3 elle pour les
conditions.

49. A Alorat , une cave meublée de vases en très-
bon état , pouvant contenir de 2s à 30 chars de
vin. S'adr. à AL V ictor Jeanfenaud.

90. Pour Noël', un logement composé de deux
chamores , cuisine et galetas. S'adresser à AL

. Benj. Petitpierre.
51. Un jardin  au faubourg. S'adr. à M. de Rou-

gemont-lleinzely.
$2. Pour Noël , le premier 'étage dé la maison de

M. le chancelier de Sandoz , à la rue du Châ-
teau , consistant en un logement de maitre corn-
plet et très-commode.

W. Pour Noël , une bouti que avec la cave , et un
logement au second étage de la même maison ,
près la petite boucherie. S'adresser à Charles
Naguel. '.

54. Pour Noël , le plain-pied de la maison de M.
le conseiller Roulet de Mézerac , au Neubourg,
consistant en deux chambres à fourneau , cui.
sine, portion de cave et caveau; si on le désire.
Plus , de suite , une cave très-fraiche. S'adr. à

" Philipivi , 'maître 'cordonnier , dans la dite
maison.

5? . Par mois , une grande chambre au premier
étage de la maison de Al. le maitre-bourgeois
Gigaud. S'adr. à M, Louis Kratzer-Ci gaud , qui
se chargerait de quelques pensionnaires pour
la table.

ç6. Pour Noël, un second étage, maison n° 193,
. - . à la rue des Chavannes , consistant en un poêle

Sur le devant , une cuisine , une chambre et un
galetas sur le derrière. S'adr. à AL Charles
Fornachon , rue de Flandre.

57. Le second étage sut le devant de la maison
de Aille, de Pury , rue des Chavannes.

Sg. Pour Noël , à Cornaux , une maison ayant
cave et écurie ; une p lus petite cont;gue, avec
une boulangerie bien établie. Pour plus amples
détails sur ces deux objets , s'adresser à Al.
Jean-Pierre Clottu dit Gros.

Î9. Pour Noël , un petit logement p. deux per-
sonnes , consistant er. une chambre à fourneau
et une chambre à resserrer , avec portion de
cuisine : le tout bien éclaire , ainsi qu 'une place
p.le bois. S'adr. à Me. L'Eplattenier , auTertre.

60. De suite ou pour Noël , le second étage de In
maison de feu Christian Kuntzer , rue des
Moulins , composé de deux chambres, cuisine,
caveau et galetas. S'adr. à Jn.-Pre. Kuntzer ,
maître tonnelier.

ON DEMANDE A LOUER.
6 ii Un bon forte-p iano. S'adr. au bureau d'avis.
62. Deux personnes sans enfans , désireraient

louer de suite une pinte. S'adresser chez Mme.
Petitp ierre-Savoye , rue des Chavannes.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES;

63 . M.Garnier , artiste vétérinaire , a l'honneur
d'offrir au public ses services pendant son se.
jour dans cette ville. S'adr. chez ML Sandoz ,
maitre tailleur , rue Fleury, n 1 7g.

64. On désirerait trouver de suite , une bonne
ouvrière ealil ause qui sache bien faire les robes,
et une apprentie. S'adr. à Mme. Quinche , à
la Neuveville.

6,ç.k Un jeune homme d'environ 143ns , ori ginaire
dec Verrières , auquel on rend un bon témoi-
gnage , et qui connaît déjà le service , demande
une place : il se contenterait d' un gage très-
modéré. S'adr. au bureau d'avis.

66. Une personne du Pays , âgée de 21 ans , qui
n'a pas la facilité de marcher très -librement ,
mais qui a de bons certificats et une jolie écri-
ture , qui connaît passablement le calcul et la
tençe des livres , qui a desservi la place de clerc
et celle de régent d'école dans ce Pays , désire-
rait trouver une place en ville ou dans un vil-
lage du vi gnoble, pour soigner les écritures
d'une maison.vElle se prêterait aussi volontiers
à toute autre occupation qu 'elle serait en état
d'exécuter, et sera très-accomodante quant aux
conditions. S'adr. au bureau d'avis qui indi-
quera la personne.

67. Une personne d'âge mûr et munie de bons
certificats , s'offre p, releveuse de couches ou
p cuisinière , soit en ville ou à la campagne;
S'adr. à Aime. Nusbaum , près du Pont -neuf.

6g. Pauline Borel - Muller , étant de retour de
Lausanne où elle s'est perfectionnée dans l'état
de tailleuse , se recommande aux personnes
qui  voudront bien l'occuper , tant en journée
qu 'à la maison et à la Campagne. Elle demeure
chez sa mère , maison de M. de Pourtalès , près
la grande boucherie.

69. Un jeune homme de bonne condition , âgé
de 22 ans , et portant de bons certificats , désire
trouver p. Noël une place de sommelier , ou de
cocher dans un e bonne maison. S'adresser au
bureau d'avis.

70. On désirerait trouver de suite ou pour Noël ,
une apprentie ou rassu iè'ttie taille use , qui se-
rait bien a tous égards. S'adr. au bur. d'avis.

OBJETS VOLéS , PERDUS OU TROUVES.
71. On a pris (pa rmi garde , oudes enfans pouf

badiner) , Jeudi 24 Septembre , sur un char
devant l'écurie de la mère Panier , avant midi ,
un toulon de f t r -b l a u q , contenant environ
6 pots , ' sortant de" la 'main du maître , et plat
d' un côté. AL le receveur Matthey, àC'ornaux ,
offre une récompense double de la.valeur du
toulon t à celui qui ,le lui reproduira.

72. O n e  perdu , il y a déjà' quelque tems, en ville
ou au borddu lac , une boucle d'oteille ovale ,
arec une plaqué à facettes ; et l'on prie de la
rapporter au bureau de cette feuille.

73. On a perdu , il" y a environ 3 -semaines-.-un
paraplu ie à l'américaine ) couvert en taffetas
vert. M. F.-A. l'etitpie-rre , aux anciens bains ,
prie la personne chez qui ce parapluie pourrait
se trouver , de vouloir bien le lui faire tenir.

74. On a oublié un parapluie chez Mv Ie,b,anneret
de Merveilleux , au Pertu-du-soc. : Le réclamer
en le désignant. ¦'<- .: , ,.l. -.

1r,. La personne qui , vers la fin de.la .semaine
passée , a perdu en ville un couteau de poche ,
peut , en le désignant , le réclamer chez M. le
capitaine Courant - ' .• ¦. .;¦¦. .:«

AVIS DIVERS. . . - ..„. -•;. ,- ,

76. On informe le public , que le tirage de la
4e classe 4ç e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 9 Octobre cour. , et que ceux qui
auront  encore des billets à échange r , doivent
le faire auprès de M. A..S. Wavre , riièmbre du
Petit-Conseil ,, rue . de St.. Maurice. , ,

77. On demande , p. l'école des filles de Cernier,
une bonne institutrice , qui soit à même d'en-
sei gner la relig ion , la lecture , l'écriture , l'or-
thograp he, l'arithméti que ,. et les ouvrages du
sexe. Outre je logement , elle recevra un sa-
laire de douze louis par an, trois toises et demie
de bois , 100 fagots et de la dard , ainsi qu 'une
portion de jardin , si cela convient. - Elle devra
entrer en fonction au i er du mois de Novembre
prochai n , et elle aura deux mois de vacances ,
qui sont ceux de Juillet et d'Août. Celles qui
auront des vues sur cette place , devront se
rencontrer au ditCernier , le Samedi 17 Octobre
courant , à neuf heures du matin , p. subi r un
examen qui se fera ledit jour ; mais on ne'pro-
meî point de journée aux aspirantes. : .' .,./'

Par ordonnance de la Commune , *
H.-D..PIQ.UARD , jo/isecrétaire;

7g. Les personnes qui pourraient devoir à feu
Chatlca ftliéville , maitre coutelier en cette
ville , ainsi que celles à qui il pourrait être re-
devable , sont invitées à s'annoncer de.suite à
Al. Vaucher -Pourtalés , membre du Petit-Con-
seil , tuteur juridi quement établi à la veuve et
aux enfans du défunt , qui en son tem$ pourra
donner connaissance de l'état de ceite masse.

79. MM. les créanciers de la maison DuPasqujer
et Comp. , seconde masse , sont avisés que dès
le iç du courant mois d'Octobre , ils pourront
faire toucher au bureau de la liquidation , le
second dixième du montant de leurs créances.

go. Al. Todi , de Mil an , amateur de peinture ,
fera des enseignes aa goût des personnes qui les
commanderont , avec fi gures ; se chargera de
décorations d'appartemens , fournira les plus
belles couleursprépârées etlesmeilleurs vernis.
S'adr. à lui , n ° 7g, à Boudry. . -

gi. La Commission forestière deF.ochefort donne
avis , que , vers le 19Octobre prochain ,. elle
fera ouvrir un foar-à-chaux , à peu de distance
du village. Ceuj r qui en auront occasion , doi-
vent s'adresser au soussigné , qui indi quera le
prix. Rocheïbrt j le 28 Septembre "igig ,:

. BêGUI îî , greffier.

Voitures pour Vétranger.

g2. Vendredi 9 Octobre courant , une bonne voi-
ture partira p. Paris , dans laquelle.!! reste quel-
ques places à remettre. S'adr. au Sr. Stauffer ,
voiturier , qui se chargera également dépaqueta
et de commissions p. cette route. ¦ - \

85. Au commencement du mois d'Octobre ; une
bonne voiture , qui passera par Francfort , et
dans laquelle if y a encore des places vacantes ,
partira pour la Hollande. S'adr. à l'hôtel du

- Fàucoifde cette ville. ' .• y - ¦•. ¦ L

TAXE DU PAIN., dès le 2g Sep tembre igi8. •
Le pain bis ou mi-blanc . à s r/î cr.; la livre.
Le pain blanc J, . .''. . . . à <5 Va 'cL^ „
Le petit-pain de demi batz doit peser Ij; '/Wônces.

Celui d'un batz . .'. '.". ;\ *. .' :-î) ' • „
Celui de $fx creutzers . ''. . .  / !i£ iV$: »

Par ordonnance i G.-F. GitLOT.
. . . . , ' _ ^ " • '} * '

r——¦, . . . - , y J, ;v,
TAXE DES VIANDES , ,- ,};/ .: • ;

(des quatre quartiers seulem.V sans autre charge)
dès le 28 Septembre l ij i g .

Le bœuf à 11 cr. I Le-veau à- 9 cr.
La vache à 10 cr , j Le mouten à 12 cr.


