
ARTICLES OFFICIELS.

i. Les personnes qui pourraient être intéressées
à connaître les formalités prescrites aux créan-
ciers Suisses du Mont-Napoléon à Milan , pour
percevoir les intérêts qui doivent leur être
payés; sont prévenues qu elles peuvent s'a-

"dresser à la Chancellerie , qui leur donnera
communication des instructions qu 'elle a re-
çues à ce sujet. Au Château de Neuchàtel , le
14 N0V. I8< 8« Par ordre du Conseil-d'Etat ,

C H A N C E L L E R I E .
2. Le Gouvernement de Neuchàtel ayant permis

et ordonné la discussion des biens et dettes de
cj efùnt Charles Miéville , de Colombier, vivant
coutelier à Neuchàtel ; noble et vertueux
Charles-Louis de Pierre , président du Conseil-
d'Eiat et maire de Neuchàte l , a fixé le jour des
inscriptions du dit décret , au Mercredi 9 Dé-
cembre prochain . En conséquence , tous les
créanciers dudit défunt Charles Miéville sont

<¦ sommés de se rencontrer par-devant mon dit
Sieur le Alaire et A1M. les Juges-Ega leurs par
lui nommés , qui seront assemblés à l'hôtel de

'• cette ville , le dit jour 9 Décembre , à 9 heures
du matin , afin d'y présenter et faire inscrire
leurs titres et prétentions , et y être ensuite
colloques selon leur rang et date , sous peine
de forclusion. Donné au greffe de N euchàtel ,
le 21 No v. 1818. F.-C. BO R B L , notaire ,

fonctionnant eu greffe par intérim.
3. Le Gouvernement ayant permis la discussion

des biens et dettes de Victor , Jacob et Adèle ,
enfans mineurs de Jacob , ffeu le Sieur lieute-
nant fie milice Jacob Calame , et de Henriette ,

_2_P,_iUe-i__ i_f___iJù_anço_ s-Louis Guye , saJenime ,
aussi défunte , de la Côte-aux-Fées; M. Cour-
voisier , conseiller d'Etat et maire desVerrières ,
a fixé la journée des inscriptions du dit décret
•au Mardi 8 Décembre prochain. En consé-
quence , tous les créanciers des dits enfans
Calame , sont avertis et sommés de se rencon .
trer par-devant mon dit Sieur le Alaire et les
Sieurs Juges-Ega leurS par lui nommés , qui se-
ront assemblés au lieu accoutume d'audience ,
ledit jour 8 Décembre proc hain ; afin d' y pré-
senter et faire inscrire leurs t i tres et prétent ions
et y être ensuite coliques , sous peine de for-
clusion. Donné pa rort lonnance , au greffe des
Verrières , le 11 Novembre 1818-

C.-H. P E R R O U D , greff ier.
4. Le Sieur Abram Savoye , du Locle , marchand

de vin , dans la vue de facil i ter  la vente de ses
immeubles , pour se li quider ensuite honora -
blement , a cru que le moyen le p lus propre
pour cela était de solliciter une journée d'ins-
criptions juridi ques ; et s'étant adressé au Con.
seil-d'Etat dans cet objet , il a obtenu les tins
de sa demande ; et M. Droz , maire du Locle ,
a fixé la dite journée au Lundi 7 Décembre
prochain. En conséquence , tous les créanciers
dudit Sr. Abram 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
Jugés-Egaleurs , pour y faire inscrire leurs ré-
pétitions , sous peine , en cas de non-compa-
rution , d'être exclus de leurs prétentions sur
les biens de la masse. Greffe du Locle.

ç. La discussion des biens et dettes de défunt leSr.
just. et ancien d'é glise Abr .-Louis Calame, et de
ses enfans,desPlanchettes ,domicilié à la Foula ,
rrére le Locle , étant accordée par la Sei gneurie;
la jo urnée pour sa tenue a été fixée par M.Droz ,
maire dudit Locle , au Lundi 30 Novembre
courant : c'est pourquoi tous les créanciers du
dit Sieur ancien Calame sont péremptoire ment
cités à se rencontrer led i t  jour , dés les neuf
heures du matin , dans la saile d'audience de
l'hôtel-de-ville dudit  Locle , pour y faire valoir
leurs droits et prétentions sur la masse , sous
peine de forclusion. Greffe du Locle.

C, Enr ,iite des prélimi naires requis , Charles-
August e , Julie et Justine , fils et fill es d'Abram-
Henri Quinche , de Chézard et St. Mart in ,
faiseur de ressorts , habitant  les Planchettes ;
la dite Justin e sous l'autorisation d'Albert Du-

commun , son époux :.se présenteront devant
la Cour de Justice des Brenets , séant dans la
chambre de ses audiendés ordinaires , le Jeudi
IO Décembre 1818 , à dix heures du matin ,
pour postuler une renonciation formelle aux
biens et dettes préséns et futurs de leur père.
Ceux qui croiraient avoir des moyens à opposer
à leur demande , sontipquis en conséquence
de les faire valoir ce jou n-là , sous peine de for-
clusion. .' Greffe des Brenets.

7. En vertu d'un gracieux arrêt du Conseil d'Etat
en date 27 Octebre dernie r , et ensuite de là di-
rection donrj ée le 3 1 du même mois par l'hono-
rable Cour-de-.lustice du Val-de-Travers , Jean-
Jaques-Henri Dubied , de Boveresse , agissant
en qualité de tuteur  juridi quement établi a. I éan-
Jaques-Henri et Julie , fils et fille de Jean-Jaques
Scheideler , domicilié rière Boveresse , et de
défunte Susanne-Henriette Scheideler née Du-
bied , fait savoir , qu 'il se présenteraen dite jus-
tice , à l'hôtel -de-ville de Alôtiers -Travcrs , le
Samedi 12 Décembre prochain , au p laid tenant ,
pour y solliciter en favetîr des dits Jean-Jaques-
Henri et Ju l ie  Scheideler , ses pup illes , une
renonciation formelle et juridi que aux biens
et dettes présens et futurs d u d i t  Jean-Jaques
Scheideler , leur père^ : En "conséquence de
quoi -, tous ceux qui pourroient opposer à la
dite demande çn renonciation , sont péremp-
toirement cités .à se présenter eu Justice du
Val-de-Travers , ledit jour 12 Décembre pro-
chain , pour y sôutenyHkurs droits , sous peine

' de forclusion. Donn#Wfreffe du Val-de-Tra-
vers, le 2 NovembrèT^S* R OK .H L ,greff ier.

E N  C T f f e R  ES .

8. MAI : les frères Samuel et Abr. -Louis Girardet ,
étant  dans l ' intention deyendre une portion de
maison qu 'ils possèdent en cette ville , rue du
Temp le-neuf , près la grande boucherie , con-
sistant en deux appartemens , savoir : au pre-
mier étage , une chambre , cabinet à côté , et
cuisine ; au rez-de-chaussée , une bouti que et
chambre sur le derrière , caveau et cuisine : ce
bas serait très-propre pour un vendage de vin ;
en outre , dans le haut , une grande chambre à
resserrer et portion de galetas. Les dits frères
avisent les amateurs , qu 'ils l'exposeront en
vente par voie de minute , laquelle est dé posée
chez le Sieur Belenot , notaire , à la Grand ' rue ,
et sera abandonnée , aux conditions contenues
dans la dite minute , le Alercredi 16 Décembre
prochain , à deux heures précises.

9. Ensuite  de permission obtenue , Abr -Henri
Lacoste fera exposer à l'enchère , en Justice do
la Côte , le Samedi $ Décembre prochain , une
vi gne d'environ trois ouvriers , située aux Vil-
larets sous la Prise , lieu dit aux .loppesses. Les
amateurs pourront voir si la pièce leur convient.

ON OFFRE A VENDRE. '

10. Mlles. Fauche et Wittnauer viennent de re-
cevoir de Paris , un joli assortiment d'étrennes
et d'agendas pour 1S 19 ; Almanach dédié aux
Dames , 13 e année; Hotnage aux Demoiselles ,
2e année ; la Minerve des Dames ; les Alois ,
ou leur ori gine; l i t térature des Dames ; le
miroir  des Dames ; petit almanach des Demoi-
selles ; petit Chansonnier des salons ; esprit
des Chansonniers ; prose d'Amour ; petit Gla-
neur ;  les F.trennes de l'amitié ; les Tablettes
du sentiment ; Etrennes de l' esprit et du cœur ;
hommage à l'amitié ou la vertu récompensée ;
Agenda portatif et perpétuel , id avec la date
p. chaque jour de l'année , id. aussi perp étuel ,
avec encadrement;  le petit rapporteur fidèle
et discret ; le petit nécessaire portatif;  souve-
nir indispensable ; le favori c4es Dames , ou le
petit nécessaire , en satin , avec étui en maro-
qui n , contenantlecra yon ; et nombre d'aurres
obj ets de cette nature , trop longs à détailler.
On trouve aussi chez elles les deux derniers
sermons de Al. César Malan , ministre du saint
Evang ile , et les deux brochures suivantes qui
viennent de paraître tout dernièrement : Les
deux cordonniers , par Aime. Hannah More ,

et deux lettres sur une accusation d'heresie
faite au clerg é de Genève , écrite par un habi-
tant du mont-Jura.  Statitisque de la Suisse ,
par J. Picot de Genève. Elles ont de même un
assortiment de pap ier maroquiné , gauffre et
satiné , de toutes couleurs et de qualit é super-
fine , propre pour cartonna ge. Elles recevront
dans peu un joli choix de livres p. cadeaux de
nouvel -an. Alertant  tous leurs soins à conten-
ter les personnes qui veulent bien leur donner
la préférence , elles se recommandent à elles ,
et les assurent qu 'elles tâcheront toujours de
mériter leur confiance.

i l .  Chez Al . Alichaud-AIercier, des caisses et des
malles vides de diverses grandeurs ;  des cordes
d'emballage de différentes grosseurs. Il a reçu
un envoi considérable d' objets en terre de pipe
blanche , de la véri table fabri que de Carouge ,
assiettes plaues et profondes de 4 grandeurs ,
soup ières rondes etovales , p lats ronds et ovales
avec et sans couverts , saladiers ronds et octo-
gones , cantines à 4 p lats , coquetiers , miel-
lieres , va ces et cornets p. fleurs , blancs et co-
loriés , il garantit  la solidicé de cette vaisselle ,
qui est toute de premier choix ,  et qui résiste
au feu aussi bien que la terre anglaise ; les prix
sont très-moderes , et il fera encore une dimi.
nution , loisqu 'on achètera un service .complet.
Il vient de recevoir une caisse citrons à l'épine ,
de Gènes , qu 'il détaillera à 18 batz la douzaine
à choix.

12. Le Dictionnaire de Richelet , le dictionnaire
deNoël latin , français , l ' instruction chrétienne
de Vernet , les œuvres de Claude , la contem-
plation de la nature  de llonnet , les études de la
n ature , quel ques livres classi ques latins et
grecs , un testament grec , et plusieurs autres
ouvrages. S'adr. au bureau d'avis.

13. Dans une ville cap itale de Suisse , un cabinet
littérair e bien assorti d'ouvrages français et
allemands , Suivant les circonstances on en
détacherait la part ie française. L'acheteur au
comptant serait favorisé d'une bonne remise ,
tout comme , en cas de convenance réci proque,
on lui accorderait d'autres facilités p. le paye-
ment par termes, Al. Cuendoz , à Berne , ré-
pondra aux lettres affranchies qui lui seraient
adressées à ce sujet , et fournira les catalogues.

14. Un petit bassin de fontaine, grandeur 4 pieds
sur 3 ,  profondeur 1 p ied et demi ; plus , de la
pierre de taille pour deux portes , ainsi que des
p lattes. S'adr, au bureau d'avis.

iç . On trouvera pendant la saison et à prix mo-
di que , de bel|es châtai gnes phez David Visard ,
à Boudry, et chez le même , les Jeudis au mar-
ché de .Ne gchàtel ..

16. Une bonne caièche, en très-bon état et à prix
modi que , pouvant servir pour la ville et pour
le voyage. S'adr. chez Al. le docteur Pury , à
Mme. Coulon-Meuron.

17. Quatre cents pieds de fumier , moitié rablon.
S'adr. à P,-t,.. Autetat , à Va|angin.

ig. M. Claude Perrochet , rue des Balances, vient
de recevoir les art icles su ivans  : raisins de Ro-
queva i r e , pruneaux  de Bâle , moutarde surfine
de Dijon , ritte blanche fine du Bfisgau : le
tout en marchandise nouvelle , crû de cette
année , et qu 'il cédera , ainsi que tous les arti-
cles connus de son commerce , aux prix les
p lus modiques.

19. Chez Mlle. Boive , près du Temple-neuf, un
tapis de pied , de rencontre ; p lus , de belle li-
terie neuve , et des matelas neufs.'— L a  même
offre à louer p, Noçl , la boutique qu 'elle oc-
cupe dans la maison de Al. Biolley. S'adt. ai
propriétaire.

20. Un char avec échelles , épondes , serrieux et
chaîne., ayant timon pour cheval , et flèche p.
bœuf; de p lus , une charrue ne,uye , solidement
établie. S'adr. à maître Loscher , maréchal , à
Cressier. .

21. La recette du grand-baillia ge de Cerlier offre
à vendre , 40 saum , soit 4000 pots de Berne ,
vin blanc du crû de 18 17, a 56 saura , soit
S 600 pots.de Berne , vin rouge de 1818 : le tout
de la meilleure qualité. S'adr. à M. Har tmann,
receveur à Cerlier.



22, A1M. les Synd ic ,  à la masse du Sieur Wuille-
mier , offrent à prix d'inventaire , des toiles
blanches et mi- bla nches , futaine en couleurs ,
coton , toîîe gt ise , velours lisse et croisé en
différentes couleurs , et autres articles trop
longs à déta i l le r , que l'on peut voir tous les
jours dans les magasins dudit SieurWuillemier
sur la Place. .-

23. Al. Au y us te  Borel-Bor el , libraire , vient de
recevoir l ' intéressant Almanach deGotha , ainsi
que le nouveau Règ lement d'exercice pour
l'Infanterie confédérale Suisse , renfermant
l'école du soldat et de peloton , augmenté de
plusieurs notes et d'une grande planche.

24. M. J. Biolley, sur la Pince , prévient les per-
sonnes qui  lui ont demandé des ustensiles de
cuisine en fer battu étante , qu 'il vient d' en re-
cevoir un assortiment. 11 a encore quel ques
articles en tôle vernie , qu 'il cède au-dessous
du prix de fabrique , et continue à être bien
assorti eh fer en barres , tôles , aciers , mar-
mites , et autres articles du commerce de fer.

2^ .  En commission , chez Christian Gerster ,
sous les Arcades , des tapis de chambre en
laine , à là pièce , proprement et solidement
travaillés , au plus juste prix.

26. Des langues fraîches ou fumées , bien condi-
tionnées , à douze batz et demi. S'adresser au
bureau d avis.

27. Tapis de p ied en vert et blanc , fabrique an-
glaise ; longeur ç 7, aunes , largeur 3 7; aun.
S'adr. au bureau d'avis.

eg. On trouve chez M François Bonzon , à Cou-
vet , le Règ lement militaire p. la Princi pauté de
Neuchàtel ; ainsi que l'Instruction p. l'habille -
ment des troupes de l'Etat.

39. Deux contre épaulettes en or fin , presque
neuves. S'adr. à Al. George Petitpierre.

30. Chez M. Peter-Wavre , dans son magasin
place des Halles , de la cassonade blonde et
propre , à 7 batz la livre : ce sucre est reconnu
p. le plus doux et le plus économique; }o 340
pains sucre brisé , ang l. et holl. , à 1 o bz. la liv.
sans papie'r ni ficelle : le tout en en prenant
au moins 6 lb. à la fois. Cafés divers de très-
bonne qualité , à des pri x favorables , de même
que des thés verts-et boé.

31. MM. les fils de Fréd. Lorimier , étant infor-
mes que certaines personnes se sont p lu à ré-
pandre le bruit , qu 'à la suite de la défense de
l'entrée des farines étrangère s , ils n'en ,  yen-
daient plus ; ils s'empressent en conséquence
de prévenir le public et leurs prati ques , qu 'ils
n'en ont 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 prove nant des moulins de la banlieue de
la ville. Us ont aussi à vendre , du griès et de
l'avoine. Leur magasin est toujours au bas. du
Pont-neuf , — Les mêmes demandent un ap-
prenti , qui pourrait entrer de suite.

32. Un très-beau bureau , soit secrétaire à cy lin.
dre , en acajou , de six pieds de longueur , avec
dessus de marbr e , très-commodément distri-
bué. Faute de place on le céderait beaucoup
aU-dessous de-ce qu 'il a coûté à Paris. S'adr . à
M. Roy père.

33. Faute de place et à bas prix , une chaise pres-
que neuve , à quatre roues , à soufflet , et sus-
pendue sur des ressorts , p. un cheval ou pour
deux si on le désire. S'adr. chez M. le receveur
Matthey , rue du Château , qui en indi quera
le prix.

34. M.W ittnauer , à la Grand' rue , vient de re-
cevoir de très-beaux et bons pruneaux de Bâle.

J f .  MM. Borel père et fils , viennent de recevoir
très-belle levantine noire , bonnequalité -etau-
dessous du prix courant , ouates grandes et
médiocres , flanelles imprimées , croisées et
non croisées , ray és en laine , pierrelate , ca-
melot , peluche.: le tout aux plus bas prix i ;

IM M E U B L E S .

36. Une maison sise à Cofcelles , très-logeablt
p. un vi gneron ; et une vigne de 3 ouvriers ,
siuée aux Lovasses , rière Auvernier. S'adr. à
Isac Colin , au dit Corcelles.

37. Une des meilleures métairies , située dans le
bailliage de Courtelary, canton de Berne , tou-
chant le canton de Neuchàtel , de la conte-
nance de 88 7a journaux.

Une autre métairie p lus considérable, située
dans le bailliage de Seigneleg ier , canton de
Berne , consistant en une maison inscrite au
cadastre de la Chambre d'Assurance p L.4000,
et en 1 iç journaux de,terre , dont les états 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 Courtelary, dont la 1 contient en
pâturages et forêts , 23 faux 140 perches ; la
s4" 9 7a faux; la 3* 19 faux , et la 4e 15 faux

et r ;4  perches : sur toutes il y a des maisons
considérables. •• ' !

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

Une très-jolie campagne , avec 30 journaux
des meilleures terres et vignes ; une autre
moins belle et raoinsconsidérable , avec 22 jour-
naux de terre , en une 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
plus avantageusement situé , bâti en 1813,
avec 11 journaux dé terres de très-bon rapport.
Ces quatre domaines sont situés dans les meil-
leurs quartiers du baillia ge d'Arberg.

Tous les susdits articles peuvent être vendus
séparément , ou par N y en bloc. S'adresser p.
d' ultérieurs rensei gnemens , à M. Ls. Gebner ,
chef d' un bureau d'affaires - à Nidau.

38- Une maison composée de deux appartement
très-commodes , et très -agreablement située à
l'entrée du village de St. Biaise , avec une bou-
tique, grange , écurie , deux caves meublées
un jardin et liri'e petite ' vigne.' Plus , une dou-
znine d'ouvriers de vi gne , sicués dans les meil-
leurs quartiers de St. Biaise. S'adresser chez
M. Dardel-Petitp ierre , au dit lieu.

ON DEA1ANDE A ACHETER.

39. Un bon chien de garde , bien dressé , et à la
garantie. S'adr. à M. Borel , confiseur.

ON OFFRE À LOUER.

40. Près la Croix-du-marché , au premier étage
sur la Cour , un logement consistant en une
chambre  à fourneau , un petit cabinet conti gu ,
une cuisine , une chambre à resserrer , et un
galetas. Plus , une petite chambre bien éclairée
au troisième étage. - S'adr. -à Mme. la veuve
Fornachon.

41. Un appartem ent p. deux ou trois personnes ,
mais sans enfans. S'adresser à J. -P. Bardet ,
boisselier.

42. Pour Noël , dans la maison de l'hoirie Roulet -
Varnod , à Peseux , un appartement au second
étage , avec port ions de galetas et de jardin.
S'adr. à M. Fréd. Schaub , à Serrières.

43. Pour Noël prochain , deux logemens , et un
attelier pouvant servir à menuisier , coutelier ,
maréchal , charron ", etc. dans la maison du
haut de TEvôle. S'adr. à Al. de Alontmollin ,
au Château.

44. De suite , des chambres ; et p. Noël , le deu-
xième étage de la maison du Sr. Guil l . Uepierre ,
près 'la grande boucherie : S ad. au propriétaire .

4c. Pour Noël , un' logement au second étage de
la maison de l'hoiri e d'Ivernois , à la rue des
Chavannes , avec boutique et arrière-bouti que
au rej t-de -chaussée ; galetas , etc. S'adresser à
M. d'Ivernois , maire de Colombier , et à maître
Tisch , l' un des locataires de la maison , qui
est charge de faire voir le logement.

4<3. Pour Noël , dans la maison de Al. le conseiller
Perrin , au faubourg , un joli petit appartement
avec cuisine , charribre haute , et galetas pour
serrer le bois. S'adresser à Daniel Alontandon ,
horloger , dans la dite maison.

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

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

49. 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 , p lace p. le bois , etc. Plus , une place
dans la remise. S'adr. à Mme. L'Ep lattenier ,
au Tertre.

fo. Présentement , dans la maison de AI. C.-H.
Nicole , à Auvernier , un appartement j ouissant
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 dé pendances ; l'on donnerait aussi la
pension , si on le desirait.

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

ON D E M A N D E  A LOUER.
;2. Un bon forte-p iano. S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE À AMODIER.
;j . Pour la St. George prochaine , et sous des

conditions favorables , les moulins de la Foula
et ceux du Cul-dcs Roches , situés sur deux
bons cours d' eau , à peu de distance du Locle ,
où sont construits quatre moulins , une scie et
des p ilons à écorce. S'adresser pour le prix , a
Jean-Pierre Contasse.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
54. On demande un bon vi gneron pour cultiver

une vigne de 13 lj 2 ouvriers , située rière la
mairie de Neuchàtel. S'adr. à M. Aug. Lard y,
à Auvernier . , 

r . .
î î .  Un jeune homme d'environ igans , qui con-

naît le service , et qui sait travailler aux terres,
soigner les chevaux et le bétail , désirerait trou-
ver une place p. Noël. AI. Henriod , pasteur à
Valang in , en donnera des rensei gnemens.

; 6. On demande p. Noël une servante de bonnes
mœurs et d'âge mûr , pour conduire un petit
ménage. S'adr. à M. Perrin , àCormondréche.

57. Un jeune homme de 22 ans , connaissant le
service de valet-de-chambre , sachant travailler
au jardiii , et s'entendant aussi à la cuisine ,
desirercrait trouver une place p. Noël. S'adr.
au bureau d'avis. ••- ¦> '•

58. Michel Hartmann , maî t re tailleur , a l'hon-
neur d'informer les personnes pour qui il a tra-
vaillé depuis fong-tems, qu 'il continue son état ,
et que , bien loin de le quitte r , comme des per-
sonnes malveillantes ontcherché'à répandre ,
il se recommande-au public p. de l'ouvrage. ..
OBJETS VOL éS , P E R D U S  OU T R OU V é S -.

Î9- La personne qui , le Lundi soir 16 de ce mois,
a trouvé convenable de faire usage du parap luie
de Al. le major de Petitpierre , marqué d'un P
sur le bout du manche , et déposé à l'anti-
chambre de la salle de la Société des Halles ,
est priée de le lui renvoyer. Il invite de plus
ceux qui pourroient avoir des renseignemens
sur le nouveau tenancier du susdit parap luie ,
de vouloir bien les lui communi quer.

60. On a perdu en viile , un porte-crayon en ar-
gent ; on prie la personne <j ui l'aura trouvé ,
de le remettre à M. Charles Bouvier , rue des
Moulins , qui-en sera reconnaissant.

61. On a trouve , Vendredi passé, dans une vi gne
aux Valang ines , une plaque de fer travaillé ;
le propriétaire pourra la réclamer , en la-dési-
gnant , chez Bedaux , maître serrurier.

62. 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 Montmol-
lin. On prie la personnes entre les mains de
laquelle il pourra se trouver , de le remettre
chez M. de Montmollin , secrétaire d'Etat.

AVIS DIVERS.
63. On informe le public , que le tirage de la

I e classe 46e Loterie de Neuchàtel , aura lieu
le Vendredi 8 Janvier prochain. Les personnes
qui en désireront des p lans et des billets , sont
invitées à s'adresser au bureau -général, maison
de AI. A .-S. Wavre , membre du Petit.Conseil,
rue de St. Mautice.

64. M. Moritz prend la liberté de renouveler sa
demande envers les personnes qui peuvent en-
core avoir de ses modèles de dessin et de pein-
ture , de bien vouloir les lui faire tenir de quel-
que manière que ce soit : ce qui le mettra à
même de se procurer le plaisir d'en prêter dans
la suite aux personnes qui lui en demanderont.

6ç. On offre de prêter pour Noël , contre bonne
hypothèque et caution , la somme de 200 louis
d'or. S'adr. au bureau d'avis.

66. Une personne qui a fait , il y a deux ans , un
cours de chimie complet , désirerait trouver un
jeune homme qui fût intentionné d'apprendre
cette science. Les conditions lui seront au reste
très-favorables. S'adr. au bureau d'avis.

67. A1M. 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'hôtel-de-ville , le Lundi
30 Novembre , à deux heures après midi , pour
le partage des revenus.

Par ordonnance : Le Secrétaire.

TAXE . DKS V I A N D E S
(des quatre quartiers seulem. 1, sans autre charge]

dès le 28 Septembre 1818.
Le bœuf à 11 cr. I Le veau à 9 cr.
La vache à 10 cr, Le mouton à 12 cr.

TAXE DU PAIN , dès le 2ç Novembre 1818-
Le pain bis ou mi.blanc . à $ cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. u
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 3/ 4 onces.

Celui d' un batz 9 78 ,j
Celui de six creutzers . . . . .  1 ç 7s »

Par ordonnance : G.-F. G ALLOT.

• A vendre au Bureau d'avis :
Règ lement militaire pour la Princi pauté de Neu-

chàtel et Valang in.
Instruction détaillée p. l'habillement des troupes

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

et aux Juifs.


