
^TÏCLES OFFICIELS.
X. Les personnes qui pourraient être intéressées
j à.corinaitre les formalités.prescrttes aux créan-
- '«iers Suisses du Mont-Napoléon à Milan , pour
¦percevoir les- intérêts qui doivent leur être

•• -payé*;.-sont prévenues qu'elles peuvent s'a-
dresser à la Chancellerie , qui leur donnera

i communication des instructions qu 'elle a re-
a. eues -à ce sujet. Au Château de Neuchàtel , le

H^ov; < 8>8 - Par ordre du Conseil-d 'Etat ,¦¦ i -  > . ) ¦ • ¦' CHANGELIHRIB .
S. le Gouvernement ayant permis la discussion

des biens et dettes de Victor , Jacob et Adèle ,
enfans mineurs de Jacob , ffeu le Sieur lieute-

- nant de milice Jacob Calame , et de Henriette ,
fille de feu Franqois-Louis Guye , sa femme ,

t - 'aussi défunte , delaCôte-aux-Fées; Al. Cour-
/ • voisier , conseiller d'Etat et maire desVerrières ,
[ i a fixé la journée des inscriptions du dit décret
' au Mard i 8 Décembre procha in. En consé-

! • -tjuence , tous les créanciers des dits enfans
Calame , sont avertis et sommés de se rencon-

i ' trer par-devant mon dit Sieur le Maire et les
•- Sieurs Juges-Egaleurs par lui nommés , qui se-

[ - n>nt assemblés au lieu accoutumé d'audience ,
Jedit jour 8 Décembre prochain ; afin d'y pré-

; i «enter et faire inscrire leurs titres et prétentions
et y être ensuite coliques , sous peine de for-
clusion.' Donné par ordonnance , au greffe des

- Verrières , le r i  Novembre i8i8-
: _ ¦/; •-. i- C.-H. PE R R O U D , greffier.

3. Le Sieur Abram Savoye , du Locle , marchand
de vin , dans la vue de faciliter la vente de ses

' immeubles , pour sa li quider ensuite honora-
blement , a cru que le moyen le plus propre

¦pour cela écait de solliciter une journée d'ins-
'çri pcions juri di ques ; et s'étant adresse au Con.

j • séil-d'Etat dans cet objet , il a obtenu lés fins
•de sa demande ; et M. Droz , maire du Locle ,
a fixé la dite j ournée au Lundi 7 Décembre
prochain. En conséquence , tous les créanciers

; dudit Sr- Abrarp Savoye sont péremptoirement
assignés à se rencontrer le susdit jour dans la
salle d'audience de l'hôtel-de-ville dudit Locle,
dès les neuf heures du matin , par-devant les
Juges-Egaleurs , pour y faire inscrire leurs ré-
pétitions , sous peine , en cas de non-compa -
rution , d'être exclus , de leurs prétentions sur
lesbiens de ta masse. Greffe du Locle.

4. -La discussion des biens et dettes de défunt  le
Sieur jus ticier et ancien-d ' eg lise Abram-Louis
Calame , des Planchettes , domicilié à la Foula ,
rière le Locle ,-étant accordée par la Seigneurie;
ia journée pour sa tenue a été fixée par Al.Droz ,
maire dudit Locle , au Lundi 30 Novembre
tourant' . c'est pourquoi tous les créanciers du
dit !SieUr ancien Calame sont péremptoirement
cités àse  reneontrer ledi t  jour , dès les neuf
iitures du matin , dans la sa 'Iè d'audience de
l'hôtel-dé-ville dudit Locle , pour y faire valoir
leurs dro its et prétentions sur la masse , sous
peine de forclusion . Greffe du Locle.

j. Ensuite .'des^jf élj tiiinaires requis , Charles-
Auguste , JuliuÇt Justine , fils et tilles d 'Ab ram-
Henri Quinch,ex. de Chézârd et ' S't. Martin ,
faiseur de res'sorts - , habitant  les Planchettes ;;
la dite Justine sous l' autorisation 'd'Alb ert  Du-
«ommun , s ĵépoux : 

se présenteront devant ,
la Cour de Justice des Brenets , séant dans la
chambre de -ses'audiences ordinaires , le Jeudi

• 10 Décembre 1818 , à dix heures du mati n ,
pour, postuler une renonciation formelle .aux .
biens et dettes présens et futurs de leur përe.
Ceu^ qui croiraient avoir des moyens à opposer -
à leur demande , sont requis en conséquence
de leafj. i't valoir ce jôur -la , sous ptine de for-
clusion, i - Greffe des Brenets.

6. En vertu d' un gracieux arrêt du Conseil d 'Eta t
en date zj Octebre dernier , et ensuite de la oi-
rection doj nee lé 3 1 du même mois par l'hono-
rable Coii r -de-Justicedu Val -de-Travers , Jean-
Jaque s-lienri Dùbied , de Boveressé; ag issant
enqualitéde tuteur j ur idiquement  établ i aJean-
Jaques-Htnriet Julie , fils et fille de Jean-Jaques
Scheideley domici lié rière Boveresse , et. de.
défunte Sisannt-'Henriette Scheidelèr 'rrét Dù-

bied , fait savoir , qu 'il se présentera en dite jus-
tice , à l'hôtel-de-ville de Môtiers-Travers , le
Samedi 12 Décembre prochain , au plaidtenant ,
pour y solliciter en faveur des dits Jean-Jaques-
Heriri et Jul ie  Scheidelér , ses pup illes , une
renonciation formelle et juridi que aux biens
et dettes prescris, ec fuuJrs du dit Jean-Jaques
Scheidelér , leur père< Eti conséquence de
quoi , tous ceux qui  pourroient opposer à la
dite demande en renonciation , sont péremp-
toirement cités à se présente r en Justice du
VâUde-Travers , ledit jour 1 z Décembre pro-
chain , pour y soutenir leurs droits , sous peine
de forclusion. Donné au greffe du Val-de-Tra-
vers, le 2 Novembre 1818..- B O R E L , greff ier.

E N C I 1 Ê R  E S.

7. Ensuite de permi ssion obtenue , Abr  -Henri
Lacoste fera exposer à l' e.ichére , en j ustice de
la Côte , le Samedi ç Décembre prochain , une
vi gne d'environ trois ouvriers , située aux Vil-
larets sous la Prise , lieu dit aux Joppesses. Les
amateurs pourron t voir-.lia pièce leur con vient.

8. MAI . les Directeurs et Syndics . de la masse du
décret et de la li quidation de Al Al. les frères
Guiot et Ferrier , à Berne-, exposeront en en-
chère et vente publi que , Jeudi le 19 du mois
de Novembre courant et les jours suivans , dans
la maison n ° igi , entre lus portes , et vendront
contré argeti t comptant :; un dépôt de mar-
chandises , consistant en articles de tout gçnre ,
en bas de fil , de coton et filoselle , soie et rhi-
soië , blancs et eh couleurs , pour ' hommes ,
femmes et enfans , cadets et mi bas ,'gants p.
hommes et femmes , amadis' longs et cotirt's ,
mites , tout dexocon , Jil etrfiloselle \ tenoets1
de coton , fil , filoselle et soie , blancs ^et en

. couleurs , p luches et unis , de toutes lés gran-
deurs ; coton filé crû', blanchi et en couleurs ,'
filé à la machine et à la main ; fil blanchi et
mouliné , à 2 , 3 et 4 bouts ; coton rouge de
Turquie , filoselle à 1, 2 , 3 et 4 bouts , crû et
en couleurs diverses , toile de ritte blanchie ,
essuye-mains damassés , ritte grise , etc. De
plus, quel ques buffets a portes vitrées, plusieurs
dits p lus petits , differens tabiars , pup itres ,
tables et chaises ; trois cofres forts solides , et
autres caissons de différentes grandeurs et
quali tés.  Des métiers et outils propres pour la
fabrication '̂  comme _ s  métiers à bas , à 2 et 3
aiguilles , de jaugé,' de n c 14 à n ° 27 , dont  7
avec machines , côtes méchani ques , bobines ,
riioulins en fil , métiers à rubans , chevillières ,
bras et bâtons p. le chevillage , moul es et châs-
sis" pour l' impression de la filature , etc. ; une
grande presse avec cartons , etc. Item , un
mousquet , un fusil  de chasse , une paire de
pistolets , quel ques fourneaux en fer , une se-
r ingue , six pièces de cuir vernis en vert , quel-
ques montrés  de poche , deux pendules , deu-x
trebuch ets , plusieurs balances petites ' et gran-
des avec leurs poids , qques tableaux et vases ,
une partie de ter te ang laise , un p iano forte de

: Howard , et enfin plusieurs livres , erttr 'autres
l'Encyclop édie ou DrctionrraTrrf riiisôrineTées
sciences , des art s et des métiers , Lausanne et
Berne 1781 , % 6 tomes et recueil de p lanches ,
avec leurs explications en 13 vo lumes , 'et HUJ .I-

' bres d' autres effets encore. "On 'previeiil en
même tems, que là fabri quérie la maison de com-
merce ci-dessus , est là «.éme qui . a existée au-

-, trefois sous la raison de M M.Rouv ' ierétFerr ier ,
' frères , et que les marchandises , lesquelles ,
\ ainsi  que l'es métiers à bas ', sont très -b ien condi -
: tiennes",-' seront vendues à gre , tant  en gros
| qu 'éii détail' , mais toujou r s contre payement

comptant en argent coi/rànt. ' On observe aussi,
que des métiers a bas il n 'y a que 1S .qui soient
sur le lieu , les autres 52 , avec un moulin a fil
et une  calandre , se tr ûvent  disperses dans la
ville et dans les environs , desquel ^un inven-
taire a été tiré et déposé au Greffe de la Préfec-
ture de Berne , où on pourra en prendre con.

¦naissance. L'enchère publi que , tant qu 'elle
durer a , commencera chaque fois.à 9 heures du
matin '.''Donn 'éà Berné , "ce .Novembre 18 18-

Greffe x lc la Pitj i cf ure de Berne.

9. Ensuite de permission obtenu , oi> informe le
public , que les créanciers ci-après nommes ,
colloques dans redécret des biens de Jean-Henri
Richardet , tanneur  à A'uvernier , lé i ç  Avril
dernier , feront exposer à l'enchère , soit en
remontés , suivant  l'ùs.ige , eri Justice de la
Côte , q ui sera assemblée à Auver .nier , le Sa-
medi 2 i Novembre prochain , à neuf heures du
mat in , les immeubles sur lesquels ils ont été
colloques au dit décret , savoir : _ ° Al. le ju sti-
cier Vouga-Godet , Aille. Sùsari n e. V quga , et
M. Abram Tlviébaud , les coîlocations qu 'ils
ont obtenues sur la maison portée à l'Art. I er
de l ' inventa i re , situéé.au bas du village d'Au-
vernier ; vis-à-vis de là fontain e , composant un
établissement de ' tannerie , avec un terrain der-
rière sur lequel exi ste une buander ie  : le tout
jouxte la rue du vil lage de joran , la maison de
l'hoirie Rosse! de vent , celle de- François-
Jem.r.y Perrochet de .bise , et le lac d' ubere.
2 ° Al. le justicier Alentha , et Al. le Procure u r-
de-vi l leau iiomdèMAÏ, les Quatre-Alinistrau x,
les coîlocations qu 'ils on tobtenu es  sur la-pcti .ie
maison portée à l 'Ai t  2 de l ' Invent aire, située
dans le même quart ier  que celle qui précède ,
jouxté  François - Jemm y Perrachet de vent , la
rue du vil lage de joràn , l 'hoirie Rossel de bise
et d' ubère. Ces enchères d' immeubles auronc
lieu dans la maison -commune d 'Auvern ie r ,' le
dit jour  21 Novembre , sous les conditions pres-
crites dans le mandement du décret. Donné ,
pour être inséré trois fois sur  la feuille d'avis ,
à Auvernier , le 28 Octobre 1S > 8-

Greffe de la Côte.

ON OFFRE A VENDRE.
10. La recette du grand-bà 'illiage 'de Cerlief offr e

à vendre , 40 saum , soit 4000 pots de Berne ,
vin blanc du crû de 18 * 7 -> et s 5 saura , soit
çôoo ' pots 'de Berne , vin roug é de 1818 :1e tout
de la meil leure qualité. S'adr. à Al. Hartmann ,
receveur 'à Cerlier.' -.

11. Al Al. les Syndics à lamasse du Sieur Wuille -
mier , offrent à 'p r ix  d ' inven ta i re , des toiles
blanches et mi-blanches , futaine en couleurs ,
coton , toile grise , velours liste et croise en
différentes couleurs , et ' autres articles trop
longs à détai l ler , que l'on peut voir tous les
jours dîins les magasins dudi t  b ' ieurWuil lemier
sur la Place, •

12. Al. Auguste  Borel -B 'oré! , l ibraire , vient de
recevoir l'intéressan t Almanach  deGotha , ainsi
que le nouveau Règlement d'exercice pour
l ' Infanter ie  confédérale Suisse , renfermant
l'école du soldat et de peloton , augmenté de
plusieurs notes et d' une g rande  planche.

1 3. Al. J . Biolley,  sur la Pia „e , prévient  les per-
sonnes qui  lui  ont demandé deç u stensiles de
cuisine en fer battu étame , qu 'il vient d' en re-
cevoir un '. assortiment. Il a encore quel ques
articles en tôle vernie ,, qu 'il çéde au-dessous
du prix de fabri que , et conrinue à être bien
a.sorti  en fer en barre ' -. ,  tôles , .aciers , mar-
mites , et autres articles, du commerce t le fer.

î .. En commis'.ion , cH y?. Christian ' Ger 'stèr ,
sous les A i e '.des , 'des lapis de chambre en
laine , à la pièce, propreme nt et solidement
travail!. '.., -.-, i ., . -'n^ iu'rtc pr ix .

i j. Des langues irai 'ches ou l'ornées , bien condi-
tionnées , à'douze batz et demi. S'adresser au
bureau d' avis.

\6. Tap is de pied en vert et blanc , fabrique an-
g laise ; longeur ; r/A aunes , largeur \ iJ 2 aun.
S'adr au bureau d' avis .

17. On t ro uv e  chez Al François Bonzon , à Cou-
vet.  le' Ké; ; l tment  mi l i t a i r e  p. la Priirci paute .de
NeucllStel ; ainsi  que I Instructi on p. l'habille-
ment  des troupes de l'Etat.

18 Deux contre -é paul ettes en err fin , .presque
neuves. S'adr. à Al. George Petitpierre. , "j

19.' Uu char neufen  face , à la nouvel le  mode ,
• pour trois personnes , couver t et suspenda suc

ressorts , avec un siège devant p. le cochpr,t ea
une malle q u i s 'ô'e à volonté au mcivçn d'éct^qe.,
On pourra je voir ., le.C-2. du.^irant, d,e»(anc
l 'hôtel du Sauvage de cette: v.il l t «, eij s'adres sent
à Scfiïaich . "maître teiiler de Lausanne.



ao. Chez AV. Pe'rer-Wavre , daris son magasin
plice des Halles , de la cassonade blonde et
propre , à 7 batz la livre ; 30 à 40 livres sucre
brisé , ang lais et hollandais , à 10 batz la livre ,
sans ' pap ier ni ficelle : le tout en en prenant
au moins 6 lu. à la fois. Cafés divers de très-
bonnequalité', à des prix favorables , de même
que des thés vetts et boé.

ai. A1A1 les fils de Fréd. Lorimier , étant infor-
mes que certaines personnes se sont plu à ré-
pandre le bruit , qu 'à la suite de la défense de
l'entrée des farines étrangères , ils n'en ven.
daient plus ; ils s'empressent en conséquence
de prévenir le public et leurs pratiques, qu'ils

' n'en «ht jamais été dépourvus , et qu'ils conti-
nuent , comme du passé > à être bien assortis
en fleur de farine , farine ordinaire et son : le
tout proVeriaiu des moulins de la banlieue de

.la iJille. Us ont aussi à vendre , du griès et de
l'avoine. Leur magasin est toujours au bas du

'Pon ' t-iiëuf. — Les mêmes demandent un ap-
' prenti , qui pourrait entrer de suite.

22 Un très-beau bureau , soit secrétaire à cy lîn-
1 dré , en acajou , de six pieds de longueur , avec
dessus de marbre , très-commodément distri-
bué.' Faute dé place on le céderait beaucoup

' au-dessous de ce qu'il a coûté à Paris. S'adr. à
M. Roy père.

2 \. Faute de placé et a bas prix , une chaise pres-
que neuve , à quatre roues , «'soufflet , et sus-
pendue sur dès ressorts , p. un cheval ou pour

' deux si on le désire. S'adr. chez M. le receveur
Mâtthey , rué du Châteaa , qui en indiquera
le prix.

24. M. Wittnauer , à la Grand'rue , vient de re-
cevoir de très-beauï et bons pruneaux de fiâle.

a?. MM. Borel père etfils , viennent dé recevoir
très-belle levantine noire , boune qualité et au-
dessous du prix cirant , ouates grandes et
médiocres , flanelles imprimées , Croisées et
non croisées , rayés en laine; picrrelate , ca-
melot , peluche : le tout aux plus bas prix.

IM M E U B L E S .
26, Une des meilleercs métairies , située dans le

bailliage de Courtelary, canton de Berne , tou-
chant : le canton -de Neuchàtel , de la conte-
nance de 88 '/_ journaux.

Une autre métairie plus considérable, située
dans le -bailliage de Seigneleg ier , canton de
Berne , consistant en une maison inscrite au
cadastre de I?. Chambre d 'Assurance p, L.4000 ,
et en 1 1 ? journaux de terre , dont Us etacs et
estimations juridi ques sont entre les mains de
M. Ls. Gebner , chef d'un bureau d'affaires , à
Nidau.

Quatre superbes métairies situées dans le
bailliage de Courtela ry, dont la irt contient en
pâturages et forêts , 2.3 faux 140 perches ; la
2de 9t y ,  faux;  la 3 e 19 faux , et la 4e 1 ç faux
et ï ç 4 perches : sur toures il y a des maisons
considérables. t . ,

Une belle et bone maison , avec 23 journaux
de terrain , située au bailliage de Moutier.

Une très-jolie campagne , avec 30 journaux
¦dés meilleures terres et vignes ;' une autre
moins belle et moinn considérable, a vec 2 2 jo u r-

, nauK 4e terre , eh vne seule pièce , avec une
maison au centre , bâtie à neuf. Une autre ,
encore moins considérable , avec 6 journaux
des meilleures terres , et un moulin des plus
plue avantageusement situé , bâti en 1 8 1 3 ,
avec s 1 journaux de terres de très-bon rapport.
Ces quatre domaines sont situés dans les meil-
leurs quartiers du bailliage d'Arberg.

Tt>u« les susdits articles peuvent être vendus
séparément ', ou par N? en bloc. S'adresser p.
d'ultérieurs renseignemens , à M. Ls. Gebner ,
che .'d' 'i . 3 bureau d'affaires - à Nidau.

97. Une maison composée de deux appartement
très-commodes , et très-agréablement située à
l'entrée du village de St. Biaise , avec une bou-
tique ', gfànge , écurie , deux caves meublées ,
un jardin et Une petite Vigne. Plus , une dou.
xaine d'ouvriers de-vigne , situés dans les meil.
leurs quartiers de St. Biaise. S'adresser chez
M'. Dardel-Petitpierre , au dit lieu.

28. Un domaine situé à Fenin , consistant en une
grande maison d'habitation appelée le château
de Fenin , une autre de fermé , contiguë , et
environ <;8 poses en prés et champs. S'adr. p.
les conditions à Aime, la Veuve de Al. Pierre
de Meuron , propriétaire , conjointement avec
ses conseillers tutelaires M Al. Guill deAleuron
etdeMeuron-'Wolff. '

ON OFFRE A LOUER.
39. Pour Noël prochain , deux logemens , et un

attelier pouvant servir à menuisier , coutelier ,
maréchal , charron , etc. dans la maison du
haut de l'Evôle. S'adr. à M. de Alontmollin ,
au Château. -

Jo. De suite , des chambres ; et p-Noël , le deu-
xième étage de la maison du Sr. Guill. Depierre,
près la grande boucherie. S'ad; au propriétaire.

3f. Pour Noël ,' un logement au second étage de
la maison de l'hoirie d'ivernois , à la rtfe des
Chavannes . avec boutique et arrière-boutique
au rez-de-chau. sée ; galetas , etc. S'adresser à
Al. d'ivernois , maire de Colombier , et à maître
Tisch , l'un des locataires de la maison , qui
cstchacgjéde faire voir le logement.,

32. Pour Noël , dans la maison de Al. le conseiller
Perrin , au faubourg , un joli petit appartement
avec cuisine , chambre haute , et galetas pour
serrer ie bois. S'adresser à Daniel Montandon ,
horloger , dans la dite maison.

33 .  Pour Noël , le troisième étage de la maison
de M. Prince , au Cerf. S'adr. à lui-même pour
les conditions.

34. Pour Noël , une chambre meublée , ayant
fourneau et cheminée. S'adr. au bureau d'avis.

js> Pour Noël , à des personnes tranquilles et
sans enfans , deux logemens , l'un avec cham-
bre à cheminée , l'autre avec chambre à four-
neau -, place p. le bois , etc. Plus , une place
dans la remise. S'ivdr. à Mme. L'Eplattenier ,
au Tertre. ' - ~ '• " • • - i ,' ¦

36. Pfesëhtè'mëht , dàiwla maison de M. C.-H,
Nicole, àAuvernier ,- un appartement jouissant
de la plus belle vue, situé sur la grand'route
de Neuchàtel , et composé de six pièces , plus
ou moins , meublées ou sans meubles , et avec
d'autres dépendances ; l'on donnerait aussi la
pension , si on le desirait.

37. Pour Noël , les troisièmeet quatrième étages
de la maison du Sieur féïremand , au bas des
Chavannes , composés ensemble de deux cham-
bres à fourneau , cuisine et galetas. S'adresser
à Jonas Delay, au Plan.

3 J. De suite ou p. Noël , le troisième étage de la
maison de Al. Louis Jeanjaquet , au faubourg.
S'adr. au propriétaire. -

39. Pour Noël, un apparrement.composé de deux
chambré* , cuisine; portiomdcgaletas , et une
bouti que avec sa cave, près la petice boucherie:
le tout ensemble ou séparément. S'adresser a
Châties Naguel , jardinier. - y

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

40. Miche l Hartmann , maître tailleur , a Thon-
neur d'informer les personnes pour qui il a tra.
vaille depuis long-tems, qu'il continue son état,
et que , bien loin de le quitter , comme des per-
sonnes malveillantes ont cherché à répandre ,
il se recommande au public p. de l'ouvrage.

41. On demande'de suite une cuisinière qui en-
tende parfaitement' cette partie , et qui soit mu-
nie de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

42. Deux filles qui connaissent le service , s'of.
frent , l'une , sachant très-bien filer , tricoter
et travaille r au jardin, p. faire un petit ménage ;
l'autre p. cuisinière. S'adr. au bureau d'avis.

43. Une fille de 24 ans, de bonnes mœurs et d'un
bon caractère , qui sait coudre , raccommoder
les bas , et faire le service de la maison , ayant
déjà servi environ •;' ans dans la même maison,
désirerait se placer comme fille de chambre ou
p. faire un petit ménage , soit en ville ou à la
campagrttf , p. Noël! &"adrvat» bureau d'avis.

44. U n jeune homme de Soleure , de bonne con.
duite et d'un bon caractère , ec qui a fait son
apprentissage de jardinier , désirerait entrer
dans une bonne maison ou chez un maître jar-
dinier de ce Pays , p. y exercer son état : il se-
rait modi que p. ses appointemens. S'adresser
à AT. Perregaux , instituteur à Cortaiilod , qui
donnera tous (es renseignemens nécessaires.

45. On demande p. apprenti , dans une maison
de commerce de ce Pays , établie dans l'etran-
ger, un jeune homme de bonnes mœurs, et qui
ait reçu une éducation convenable.. S'adr. au
bureau d'avis. _< -.. '; ¦ • ¦- ¦ ¦•¦. .. .

46. Une'jeune fille de 18 ans j qui sait coudre ,
tricoter , raccommoder les bas et le linge , de-
tirerait trouver une place de seconde pu de fille
d'ènf-nt : elle se contenterait du gage le plus
modique. S'adr. p. plus amples informations ,
au bureau d'avis.

47. On demande de suite un vigneron entendu
dans sa partie , et qui ait de bons certificats,, p.
cultiver 40 ouvriers de vigne sur Auvernter et
la Côte. S'adr. au bureau d'avis. - . -

48. J. Buvelot-Tardent , courtier et commission,
naire à Vevey, offre ses services p. l'achat ou
commission des vins du canton de Vaud , no-
tamment des districts de la Vaux , Vevey et
Aig le. Outre les achats , il soigne et surveille
les caves : une expérience de iç années dans
cette partie , le met à même de répondre à la
confiance qu 'on voudra bien lui accorder.

OBJET,S fVOLÉS, *ERDUS ÛU, , TROUVÉS.

49. Il s'est égaré , il y a environ six semaines ,
un parap luie vert , marqué en toutes lettres sur
le taffetas , du nom'de M. George de AJontmol.
lin. On prie la perionnes entre les mains de
laquelle il pourra se trouver , de le remettre
chez Al. de Alontmollin , secrétaire d'Etat.

50. Lamessagere de Co . mbier ayant prêté à Une
servante de la ville , fe Vendredi 16 Octobre
passé , un grand tabler de cotonne à raies
rouges ; elle invite cet(e.dernière , qu 'elle con-
naît parfaitement de vue', à lé liiî rendre inces-
samment , p. s'éviter des dèsagrémens.

AVIS DIVERS.

51. On informe le public , que le tirage de la
I e classe 46e Loterie de Neuchàtel , aura lieu
le Vendredi 8 Janvier prochain. Les personne»
qui en désireront des plans et des billets , sonc
invitées à s'adresser au bureau-g énéral, maison
de M. A.-S. Wavre , membre du Peti t Conseil»
rue de St. Maurice.

52.  On demande pour le poste de maîtresse de
l'école supérieure des filles , une Institutrice
qui puisse justifier et par des témoignages au-
thentiques et par l'examen qu'elle seraappeléa
à subir , qu'elle a les connaissances et les qua-
lités requises p. le desservir convenablement.
Elle devra être en état d'ensei gner à ses élèves,,
outre les ouvrages de leur sexe , la grammaire et
l'analyse française , la géographie , l'histoire »
et de les surveiller dans les autres parties de
leur instruction. Cette place , qui astreint à
6 heures par jour de leçons ou de surveillance ,
offre un honoraire fixe de L. 4S.0 du pays par an,
outre la rétribution personnelle des eebliètes m
connue sous le nom de mois d 'école, L'examen
des aspirantes est fixé au Lundi 30 Novembre
courant , jour auquel elles devront se rencon-
trer à l 'hôtél -de-vil le , dès les 9 heures du matin,
en s'anonçànt toutefois d'avance à M. l'inspec-
teur Tbiébaud , ou à M. le ministre Dul'asquier
père , secrétaire de là Commission d'Education
publique , desquels elles recevront toutes les
informations ultérieures qu'elles pourront de.
sirer à ce sujet,

î 3. MAL les membres de la noble Compagnie des
Favres , maçons et charpentiers de la Ville de
Neuchàtel , sont informés que la grande assem-
blée aura lieu dans l'hôtél-de-ville , le Lurtdt
30 Novembre , à deux heures après midi , pouf
le partage aes revenus.

Par ordonnance : Le Secrétaire.
54. Une bonne maison de Bals.all désirerait pla-

cer son fils à Neuchàtel , p. suivre ses études
en chirurgie , pendant 2 ou 3 années. Sadr. à
Al Al. Louis Jeanjaquet , Petitpierre et Comp.

ÎS, On prévient le public , qu'il partira sous pett
un transport dé recrues , pour aller joindre le
Bataillon dès Tirailleurs Neuchâtelois de. là
Garde à Berlin ; en conséquence , ceux, qui
auront des lettres à envoyer , peuvent les adres-
ser franco au bureau de recrutement à Co-
lombier.

Marchand forai n,
%6. M. ChrétîénWolf, de Nuremberg, ci-devant

associé de la maison des héritiers J.-A. Fank-
bauser , de Bupgdorf , fréquente la foiré pro-
chaine de St. Martin de Berne , p. son propre
compte , avec un bel assortiment , bien choisi
et tout frais , de quincaillerie de Nuremberg ,
d'Angleterre et d'autres. Il se recommande à
ses amis qui ont bien voulu lui accorder leur
confiance dans l'ancienne maison depuis nom-
bre d'années , en les priant de la lui continuer
dans son propre commerce , avec l'assurance
qu 'il s'efforcer? ' e les servir au mieux possible^
son étabiïssÇâe t sur la place de Nuremberg
même , où la pi .art de. irticles se fabri quent,
lui offrant les re JutcesV plus avantageuses.
Il aura son nia isin dans la maison de M. le
conseiller Tscl trner , Gn. de.rue , côté du
soleil , quartier > -tVn *r .3. . . ,-. ; .

A vendre au Bureau d'avis : ¦¦?
Règlement militaire pour la Princi pauté de Neu-

chàtel et Valangin. • ¦ - .
Instruction décaillée p. l'habillement des troupes

de l'Etat.
Arrêt du Conseil-d'Etat , relatif aux Colporteurs

et aux Juifs. '

TAXJE DES VIANDES
(des quatre quartiers seulem. ', sans autre chargé}

dès le 28 Septembre igig .
Le boeuf à 11 cr. I Le veau à 9 cr,
La vache à 10 cr. | Le mouton à 13 cr.

TAXE DU PAIN , dès le 28 Septembre iSt8-

Le pain bis ou mi-blanc . à 5 V^ cr. la livre.
Le pain blanc à .6 *f~ cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 '/n onces.

Celui d'un batz . . 9 - ¦» .,
Celui de six creutzers . . . . . .  14 Vs n

Par ordonnance : G.-F. GALLO T,


