
Vente des Vins pour igiS-
Le pot à 19 creutzers.
Le setier , L. 7 „ 1 ?.
La gerle , „ 18 » 4» 9 Vf
Le muid , „ 91 „ 4.

Abri des Grains.
Froment , 25 batz i
Orge , î6 „ > rémine.
Avoine , 9 ,} ->

Au Château de Neuchâtel, le 8 Décembte 1818-
CH A N C E L L E R I E .

1. Les Corps et particuliers de l'Etat , qui se-
raient disposés à prendre part a l'emprunt
ouvert par le louble Gouvernement du Canton
d'Ury, dans le but d'établir une route voitura -
ble de Fluelen à Gœschenen , sont invités à
prendre communication du p lan et des condi-
tions de l'emprunt à la Chancellerie , où ils
pourront aussi annoncer leur intention de
souscrire à cet utile établissement. Donné au
Château de Neuchâtel , le ?o Novembre 1818.
Par ordre duConseil-d Etat, CH A N C E L L E R I E .

2. Ensuite d'un jugement de direction de la noble
Çout de Justice de Neuchâte l, en date du 4 Dé-
cembre contant, le Sieur Simon Sèsseler , de
Sienne , fait savoir aux Sieurs Christian Nexer
et Jean-Joseph Salsguéber , marchands ambu-
làns , originaires du Tyrol , qu 'en vertu de là
saisie juridique qu 'il a faite le Mardi ^ Novem-
bre dernier , sur des marchandises à eux appar-
tenantes , déposées dans les magasins de MM.
Bovet père et fils , p. lui faire payement de là
somme de 1395 franos de Suisse , dont ils sont
ses débiteurs. Les dits Sieurs Nexer et Sals-
guéber sont péremptoirement assi gnés à com-
paraître le Alardi 29 Décembre courant, à neuf
heures du matin , par-devant la dite Cour de
Justice de Neuchâtel , qui sera assemblée au
lieu ordinaire de ses séances , aux fins d'oppo-
ser , s'ils estiment y avoir droit , à sa demande
tn investiture des dites marchandises que pos-
tulera le dit Sieur Sesseler ; l'instant annonçant
qu il fait au sujet de sa demande en investiture
toutes dues réserves et protestation s , spéciale-
ment celle d' y ajouter ou y diminuer à 1 ouver-
ture de l'action , et de conclure aux dépens.
Les prénommés Nexer et Salsguéber étant spé-
cialement avertis , que leur non-comparution
.emporte , selon les lois et coutumes de l'Etat ,
une entière et définitive forclusion. Donné à

; Neuchâtel , le 5 Décembre 1818.
Greffe de Neuchâtel.

'¦j . MM. les créanciers de la masse en décret de
feu le Sieur François-Antoine Petitpierre , bour-

I geois de cette ville , vivant maitre-bourgeois ,
sont avertis que Al. Droz , lieutenant de Neu-

; chàtel , a fixé une nouvelle journée pour suivre
1 aux erremens de ce décret , au Alardi iç  Dé-
\ : cembre prochain. En conséquence , AIM. les
\ . créanciers sont sommés de s'y rencontrer , sous
., peine de forclusion. Greffe de Neuchâtel.
I De la p art de M M .  les Quatre-Ministraux.
S , L'un des postes de Cap itaine de la Garde de
1 police de cette ville étant vacant , les bourgeois
i? qui seraient dans l'intention d'offrir leurs ser-
O. vices p. en remplir les fonctions dés le i"Jan-
_ vkr prochain jusques au 31 Mars 1821 , sont
-~ Jnvités à remettre leurs requêtes à M. leMaitre-
crbourgeois en chef , d'ici au Samedi 19 du cou-

" »- rant. Donné à l' hôtel-de-ville , le 8 Dec. ig rg .
i o •?•' ordonnance : Le Sccrétaire-dc-villc,

Q- G.-F. GALLOT .
5 J . E N C H È R E S .
3 b jflme.la colonelle de Bosset , conjointement
£ _Qvec le Sieur Frédéric Droz-Çhatenay, s'étant
3J —«-• ft

.ARTICLES OFFICIELS.

décides de vendre la maison qu 'ils possèdent
en commun , au fond de la rue des M o u l i n s  en
cette ville , avisent les amateurs que , voulant
p. cet effet se servir de la voie de la minute , ils
ont déposé cette dernière chez le Sr. Belenot ,
notaire , qui reçgvra jd'ici au Vendredi 17 cou-

' raht , à 3 heures précises , les offres qui pour-
ront être faites , et .à Cette heure la susdite mai-
son sera abandonnée au plus offrant , aux con-
ditions de la minuté.

6. Le Sieur Henri , ffeu l'ancien Fs.-Ls. Roulet ,
s'étant décidé , vu le nombre d'amateurs , d'ex-
poser en vente par Voie-de minute , la maison
et grange qu 'il possède au village de Peseux ,
à la rue du Château ; informe le public , que la
dite minute est déposée chez le Sieur notaire
Belenot , à Neuchâtel , où l'on pourra faire des
propositions jusqu 'au Vendredi 25 courant , à
3 heures précises, jour auquel les dits bâtimens
seront abandonnés aujp lus 'offrant , d'après les
conditions de la minute.

7, La famille de feu "François-Louis Ladarhe ,
vivant domicilie à la Châux-de Fonds , offre à
vendre par voie dé minute et enchères publi ques
la maison qu 'elle possède au villa ge de la Chaux -
de-Fonds , au bord de la rueneuve . composée
de six beaux appartenons , dont un trés-vaste
qui  jusqu 'à-present S servi pour cabaret ; une
grande lessiverie dans le bas, et de belles caves ,
avec un pu its à côté ,dans lequel est une pompe
à l' usage seul de la dite maison , outre celles
destinées p. le public ; le tout dans une position
agréable et avantageuse. Cette maison est ap-
préciée p. les assurances contre les incendies ,
à quatorze mille francs; son rapportanmit > lest
de soixante louis d'or neufs , et elle minutée p.
première mise a 50 .0 louis d'or , pour entrer en
possession à la St, George prochaine. Ceux qui
souhaiteront en faire l'acquisition , sont invités
à s'adresser aux membres de ladite famille,dans
la dite maison , qui la leur feront voir , et ils
pourront prendre connaissance des conditions
de la vente , chez Al. le notaire Cuche , cura-
teur de l' un des exposans , qui  recevra les en-
chères. La passation s'en fcia chez la veuve
Prince , dans la dite maison , le Alercredi 16 Dé-
cembre prochain , où les amateurs sont invités
a se rendre des les sept heures du soir,

g,. La maison et ses dépendances de feu le Sieur
Abram Baley, située au bas du village de Ser-
rières , Juridiction de la Côte , au bord du lac.
Cette maison , dont la position offre tous les
avantages désirables tant comme entrepôt de
commerce que p. le vendage de vin et l' enca-
vage, est d'une distribution vaste et commode.
11 y a presso ir et cave , et un jardin situe en
plate-lorme sur le lac. -— Elle sera vendue sur
minute , chez Al. le maitre -bourgeois Steiuer ,
notaire , aux anciens bains à Neuchâtel , qui
communi quera les conditions et recevra les
soumissions. L'adjudication définitive aura
lieu le Vendredi 18 Décembre coûtant , à trois
heures fixes après midi , les offres faites étant
agréées par les propriétaires. , ' ¦, -

9. MM. les frères jSamuel 'ct Abf.-Lbuis Girardet ,
étant dans l'intention de vendre une portion de
maison qu 'ils possèdent en cette ville , rue du
Temp le-neuf , près la grande boucherie , con-
sistant en deux appartenons , savoir : au pre-
mier étage , une chambre , cabinet à côté , et
cuisine ; au rez-de-chaussée , une boutique 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 déposée
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 trois heures précises.

ON OFFRE A VENDRE.
10. Chez Mme. Aleuron. Perregaux , vins en bou-

teilles , savoir : vin de Champagne , dit de
France rouge , dit du Pays de 98 rouge , dit i«l.
de 11 claire t , dit id de; blanc.

11. Al. Alp honse Bouvier , rue des Moulins , vient
de recevoir les articles suivans : cigares de la

i Havane , graine de canaris , moutarde surfine
de Dijon , boug ies de iahlede4 , <; et 6 à la livre ,
qu 'il cédera , ainsi que tous les articles connus
de son commerce , aux prix les p lus modi ques ,
Il recevra sous peu de I huile d'olive surfine.

12. Chez Ls. Pathey, à Auvernier , bottes neuves
première qualité , en cuir de roussi , convena-
bles à des journali ers , à 6ç batz la paire , ainsi
qu 'un oiseau Duc , propre à la crusse, aussi à
bon prix , et très -facile à conduire.

13. Une chaise couverte , très-le^ére et à bon
compte. S'adr. a Klingenst ein , maître sellier.

14. On trouve tous les j ours au dé pôt de meubles
de la veuve Petiip ieiré -Roulet . n° 190 , de
belle literie neuve , toute sorte de meubles , des
pendules ; une jolie romaine ou !'on peut peser
11 à 12 quin taux , batterie de cuisine , qques
douzaines de bonnes fenêtres , du bois de char-
pente , plusieurs outi ls  de tonn elier , UI ï legre-
fass neuf de la contenance de 4a ç bosseJ, plu-
sieurs cuves de lessive cerclées en fer,une boite
en laiton , un trépied , des saloirs , etc. : tous
ces objets au p lus juste pri x — Elle demande
à acheter de rencontre , des livres , des lits , et
du crin ou de vieux matel as.

i.tj. Désirant comp léter le débit  d' un lègre devin
rouge que maître Ulr ic h a en commission , et p^
lequel plusieurs personn es ont déjà souscri t ,
celui-ci prévient les iimateur s , qu 'il le détail-
lera par brandes et par bokrs , et qu 'il en déli-
vrera des échantillons , en indi quant le prix..

16. Chez Al. Peter-Wavre , cassonade blonde ,
boHo et pcoff. , g. •f>-V,-j,̂ .)>^-J^ r̂r.,..—»-—'..'̂ .̂.f < i\ .i_
ques pains de sucre.btisé ang lais et hollandais ,..
sans pap ier ni ficelle , à 10 bz. la livre , en en
pr enant au moins 6 lb. à la fois. - j„w

17. Pour répondre au vœu des personnes ,qui ,
dans les cadeaux qu 'elles ont à faire à l'é poque
de Noël et du Nouvel-an , aiment à réunir l'u-,
tile et l'agréable , Auguste Borel Borel , mar-
chand libraire en cette ville , annonce au public !
qu 'il a tiré des magasins les p lus accrédités, de".
France et d'ailleurs , i ° un approvisioneme .nt
de cartonnages d' unnouveau genreet travaillés
avec soin , 2 0 une collection des etrennes les
p lus intéressantes de Paris , 3 n enfin un assor-

' riment d'ouvrages , dont les uns offrent aux
jeunes gens , une lecture tout-à- la fois instruc-
tive et amusante , tandis que les autres , desti-
nés à une classe- de lecteur s plus avancés en
âge , sont propre s à intéresser l'esprit et le coeur.
11 ose se flatter que les uns et les autres approu-
veront le goût qui a diri gé son choix et seront
satisfaits des prix auxquels  il vendr a tous ces
objetsqui sonten tropgrahd nombre p. pouvoir
être déta illés dans cette feuille. Le même vient
de recevoir , mélanges botaniques où recueil
d'observations et notices sur la botani que , par
M. Seringe , insti tuteur à l'académie de Berne ,,
contenant une criti que decinq décades de roses
desséchées , et la monographie des céréales de

. la Suisse.
ig. Chez Al. Rothen , libraire a Berne , un assor-

timent de très-bons ouvrages en tout genre i
propres à être donnés pour étrennes aux jeunes
gens ; id. un choix des plus jolies et meilleures
étrennes de Paris , avec de jolies gravures et dés
reliures bien soignées, au p lus juste prix. l ien-
verra son catalogue aux personnes qui  lui en fe-
ront la demande. Il espère mériter la confiance
et la préférence qui lui seront accordées .

19. En commission , chez Suscite Jeanneret -Per -
rot , une belle fourrure de peau de lap in , neuve ,
p. doublure de robe. La même a aussi un beau
manchon neuf , d'ourson noir , à longs poils ;
et dans peu elle recevra un bel assortiment de
rubans. Sa demeure est à la Grand' rue , n°2r ;o.

20.' Des langues. S'adr. aux domesti ques de AL
de Chambrier , ancien conseiller d'Etat , rue
de la Balance.

21. Un fourneau de fer , avec une petite marmite
et environ 6 à 7 p ieds de tuyaux, S'adr. à Fte-¦¦'
deric Moulin , à Auvern i t r .

22. Un fer à gaufres . Par-contre on demande
d'en acheter un à oublies. S'adr. au but. d'avh.

Les personnes qui désireront continuer leur
abonement à cette feuille , et celles qui voudront
cbmencer un abonnement p. 1819, sont invitées
à se faire inscrire entre ci et le 31 Dec. courant ,
vu que , p. prévenir toute erreur et contestation ,
aucune des feuilles d' avis de l ' année prochaine ne
sera expédiée'qu'aux Abonnés tptii se trouveront
inscrits sur le nouveau livre. **¦. Ils sont priés
d'affranchir leur lettres.



S J. Ailles. Fauche efW'ittnauer viennent  de re-
cevoir de Paris , un jo li assort iment d'etrenrtes
et d'agendas pour i8 *9> Almahach dédié aux
Dames , 1 ̂  

année ; Bornage aux Demoiselles ,
2 - a n n é e "; la Minerve  des Dames ; les /Mois ,
ouf leur origine ; littérature des' Dames ; ''Je^

e iniïoir des Dames ; -petit 'almanach des Demoi-
selles ; petit Chansonni er  des salons ; esprit
des Chansonniers ; prose d 'Amour ;  petit Gla-
neur ;  les Etrennes de l' amitié ; les Tablettes
du sentiment ; Etrennes de l'esprit  et du cœur ;
hommage à l' amit ié  ou la vertu récomp ensée ;
A genda p ortatif  et perpétuel , id. avec la date
p. chaque jo ur  de liannée , id. aussi perp étuel ,
avec encadrement; le petit rapporteur fidèle
et discret ;  le petit nécessa ire portatif ; souve-
nir indispensable ; le favori des Dûmes , ou le
petit nécessaire , en satin , avec étui en maro-
quin , contenant  le crayon ; et nombre  d' autres

" ' 0!ïjei,s de cette nature , trop longs à détailler.
On trouve aussi chez elles les deux derniers
sermons de Al. César Al àlan , minis t re  du saint

.' '. Evangile ., et les d.eux brochures suivantes qui
' '"' 'v iennent  de pa raî tre  tout dernièrement : Les

deux cordonniers , par Aime. Hannah Alore ,
et deux lettres sur une accusation d'hérésie
fuite au clerg é de Genève , écrite par un habi-
tant du mont-J ura.  Statirisque de la Suisse ,
par J. Pivot de Genève . Elles ont de même un
assortiment de pap ier maroqu iné , gauffré et

" satiné , de toutes couleurs et de qua l i té  super-
' fine , propre pour cartonnage. Elles recevront
"dan s peu un joli cho ix de livres p cadeaux de

'¦'''¦ nouvel-an. Mettant tous leurs soins à conten-
;"• '¦'ter' lès personnes qui veulen t  bien leur donner

là préférence , elles se recommandent a elles ,
et lés assurent qu 'elles tâcheront toujours de
mériter leur confiance.

24. Des arbres d' ombrage , tilleuls , maronniers ,
platanes et autres , très- forts , et ayant  de su-
perbes ti ges. S'adr. au j ardinier  de Al. DuPas.

: 'j qoier , à Vaudijo n ,"rïè're Colombier.
, 2V ?our enlever de suite , si on le désire , envi

' ro 'n cent chars bonne terre de vi gne bien ameu-
blie , au fond d'une vi gne dite la Perrière , prés
Serrières , sur la gr and ' roûte , prise sur place

' au prix de deux ' b'atz le char , ou cinq batz li-
vrée sur le grand chemin. S'adr. à Al.Ferdinand

; 
Reymond , architecte ',' en ville.

26V AL Wittnauer , à la Grand ' rue , vient de re-
cevoir de très-belle moru e fraîche.

_^2jj i4MXliM-les.ZufTi,.fabricant de chocolat , rue
"~ Fleury , est constamment assorti en chocolats

dé' santé fins et mi-fins , dits au salep , à la ca-
; ¦" T ïeUeetà la  vanille , en plaque et en masse pure

pâte , sucre et sans sucré , diablotins cr petites
t'aiMêttes. Les personnes qui voudront  bien
Fhdnorér de ' leurconfiance , auront  lieu d'être

" satisfaites de ' là qualité et du prix de ses mar-
chandises. '

28. M; Claude Perrochet , rue des Balances , vient
' "de recevoir les articles suivans : raisins dello-
q ùevairc , pruneaux de Bàle , moutarde surf ine
de'Dijon , ritte blanche fine du Btisgau : le
'tout en marchandi se nouvelle , crû de cette
' année , et qu 'il cédera , ainsi que tous les ai ti-¦'des:'connus de son commerce , aux prix les
'pïùV;'modi ques.
'}".'"', y l  ; • IM M E U B L E S .

sol '.A Lausanne , une grande et belle maison, si-
tuée dans un des grands et meilleurs quartiers
dçj à dite ville. S'adr. à Louis Weibel , agent
de change.

30, (Ou , à louer.) Pour la St. Jean 18'9 ,  l'une
des deux maisons du Sieur Daniel Dardel , à
St. Biaise , soit celle du haut , soit celle du mi-
lieu dudit village , . avec environ 1.5 poses de
très-bon terrain . , S'adr, pendant le courant de
Janvier prochain , au propriétaire , qui  fera des
conditions très-favorables aux amateurs.

31. Dans un des plus superbes emplacemens du
village de Port alban , au Canton de Fribourg ,
un joli petit bien ., ay-nt vue sur le lac , lequel
consiste en une vastej et belle maison toute
neuve , composée de plusieurs chambres , ca-
binets, vestibules, avec trois belles caves , une
grande écurie , et une fontaine qui  fourni t  de
l'eau toute l' année.; ainsi qu 'un beau verger
cpnti gu emplanté de 2 Ç 2  p ieds d' arbres de
toutes espèces e,t du meil leur  rapport , dans le-
quel on récolte ordinairement  8 à 9 bons chars
de foin de la meilleure qualité , et lequel est
fermé à us-de-clos , contenant , avec un beau
jardin y attenant , environ ç à 6 poses , la plus
grande partie franche de lods. S'adr. pour le
prix et les conditions , au Sieur Antoine Chris-
tinna , à Portalban.

3 2. La fabr i que d'indienes de Alarin et St. Biaise ,
située à une lieue de Neuchâtel , près du lac ,
sur la grand' roûte deBerne , entre deux villages
bien peupl és , entourée de belles et grandes
prairies , avec deux cours d'eau qui ne gèlent
jamais , et consistant : i ° en un très-grand

bât iment  situe au centre de la fabrique , réunis-
sant les p rinc ipîUA attéïiers, • étendages , sé-
choirs Ue chaleur ,,cuisine p. la confection des
couleurs , laoôràtoiré chimi que , et beaucoup
d' autres  p ièces , ay te  toutes les constructions
et meubles propres à leur  exp loitation. 20 Une

i maison d.'habitàtion conti gué , avec logement
de maître commode et spacieux , magasin ,
écurie , remise , gren ier , jardin potager , et un
verger d'environ 3 poses. ?" Etablissement en
grand p. toute s les opérations de teinture , le
long d' un ruisseau abondant et dont les eaux
sont très-favorables a la teinture, consistant en
p lusieurs lavages couverts  et foulons ; deux
bàt imens contenant  9 grandes chaudière s en
cuivre avec leurs tournaises construites à neuf,
dont deux servant  à l'aviva ^e des rouges turcs ,
avec 12 cuves p. la teinture des bleus , appa-
reils de dis t i l la t ion , avec leurs vases en p lomb
p. la production des acides emp loy és au blan
chiment chimi que des toiles , et à l' enleva^e de
celles teintes eu rouge de Turquie , outre 4
grandes cuves dej rinces a ce genre de fabrica-
tion ; et en un bâtiment élevé , construit en
pierre , renfermant des étendages et séchoirs
de chaleur , pourvus  de fourneaux économi ques
qui mettent à l'abri de tout danger de feu.
40 Un établissement auquel bont atteuans tous
les rouages mis en mouvement par un bon cours
d' eau , et qui  font jouer p lusieurs mécani ques;
là se t rou vci i t réunis  une mécani que à imprimer
au rouleau , très-bien construi te , à laquelle
sontat tachés ^ o c y lindres en laiton , tous bien
gravés en nouveaux  dessins; deux tours à gra-
ver les dits cy lindres , dont l' un chemine à eau ;
une calandre à apprêter  les toiles ; un grand
cy lindre en fonte de cuivre , p lusieurs machin es
à imprimer à la planche-plate , ainsi qu 'un as-
sortiment comp let de gravures p.toU u lesgentes
d'impressions a la main. s ° Une  grande et bulle
maison de campagne avec habitation de maî t re
commode et agréable , maison de ferme sepa-
:éc , avec grange , écurie , remise , pressoir et
autres emplacemens à l' usage de la manufac-
ture , avec 8 poses -'l 'excellent tenain en prés
et veigers , et en outre 9 ouvriers  de vi gne.
S' adresser à la dite fabri que , soit à Al. Claude
Dul' asquier-d ' ivernois ou à Al. Louis Roy père,
à Neuchâtel .

33 , Plusieu rs  persones ayant  demandé à Al. Hor y
sa vigne située au Tertre , vis-a-vis la maison
de Mme de Rougemunc , p. y bâtir ou y faire
un charnier : il avertit  les amateurs que cette
vi gne n'étant  p lus ti erce , il peut en disposer
à son grè. On pourrait  aussi y établir des jar-
dins , par la possibilité qu 'on aurai t  d' y trouver
de l'eau. Celte propriété est entourée de murs,
Al. Hory a encore à remettre , des vins rouges
en bouteil les de 1811 et i}j i s  , et du vin de
Ch ypre. 11 désirerait aussi se débaras'ser de ta-
bles et bancs qui  peuvent servir p. pinte.

ON DEA1ANDE A A C H E T E R .
34. De rencontre , un bon dictionnaire allemand

et français. S'adr. à AL lé ministre Aleuron.
3$ . Un  balancier à pouvoir peser environ 300 Ib,

S'adr. a ts. Pattûs , bou langer à l'oseux.
36 Une râ pe et un moul in  à tabac , l' un et l'autre

en bon état. S'adr. au bureau d'avis.
ON OFFRE A LOUER.

37. Pour Noël prochain , un joli appartement ,
composé d' une chambre à fourneau , cuisine ,
chambre à resserrer et galetas. S'adresser à Al.
Grang ier cadet , sur la p laced'armes.

ON DEA1ANDE A LOUER.
38. Un clavecin. S'ad.à Al Kil genstein , organiste.
39. Un bon forte-piano. S'adr. au bureau d'avis.
40. Un fourneau en fer-blanc. S'adresser à Aie

Hyac. Berthoud , chez qui  l' on peut réclamer ,
en le désignant , un parapluie qui y a été oublié.

ON OFFRE A AMODIER.
41. La Communauté de Bevaix informe le public

que le 2 Janvier  prochain , elle exposera à l'en-1
chère l'amodiation de son auberge , portant
l'ensei gne du Soleil , réparée à neuf il n 'y a pas
lopg-tems, et agréablement située au centre du
villa ge , sur la grand' roûte de Neuchâtel a
Yvcrdun.  Cet emp lacement , bien achalandé ,
consiste en un vaste logement , remise, écurie ,
jardin , cave , pressoir , etc. p. faire un gros
encavat i e : le tout  a teneur des conditions qui
seront lues. Les amateurs sont invites à se ren-
di t -  au dit lieu à 2 heures après midi.

La dite Commune exposera aussi à l' enchère
les mêmes |our et heure indiqués , l' amodiation
de sa montagne , agréablement située , d' un
excel lent  pâturage d'environ ig  à ao vaches.
Cette montagne e.l située à'ç quarts  d 'heure
dudit Bevaix:. -— Enfin , elle exposera a l' en-
chère , mêmes jour et heure que dessus , l' a-
modiation de son domaine de Trai gnolant , à
une petite distance du villa ge , de la contenance

d'environ 28 à 30 poses de bon terrain , avec
logement , grange , écurie , remise , cave, jar-
din , etc. Ces amodiations seront remises pour
3 ou 6 ans , à commencer au i cr Janvier 1820.
Les amateurs .pourront prendre des renseigne-

: mens avant les mises , chez les^ieurs modernes¦ Gouverneurs ; mais il est inutile de se présen-
ter . sans être muni de bons témoi gnages.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
42. Louis Alatthey , boulanger a Bevaix , a l'hon-

neur de prévenir  le public , que dès Noël pro-
: chajn , il occupera la boulangerie appartenant
" aM. 'Witmauèr, à la Grand' rue. Les personnes
qui se serviront chez lui , auront lieu d'être^a-
tisfaites sous tous les rapports.

43. Al. Emanuel Alat t h ey,  bottier du Roi , pren-
drait  pour apprenti un.je une homme d'environ
seize ans , appartenant à des parens honnêtes ,
et qui sût bien écrire et chiffrer. Il serait rai-
sonnable p. les conditions.

44. Une fille de bonnes mœurs et de bonne con-
dui te , s'offre p. seconde , ayant déjà servi p lu-
sieurs années , et connaissant très-bien la cou-
ture , ayant  fait  un apprentissage de taille u .se. .
On en peut prendre des informationsauprès de
Aime. Julie Bosset née de Luze.

4 c, . Une femme mariée, nouvell ement accouchée
et qui  demeure à la campagne , se chargerait de
nourr i r  un enfant chez elle , et en aurait tous
les soins possibles . S'adr. p. informations chez
Aime. Alayor , rue 'St Alaurice.

46. Une maîtresse rail leuse de la campagne , de-
mande pour le Nouvel an une apprentie et une
ouvrière. S'àdr. à Aille. Richardçt , maîtresse
tailleuse , à Auvernier.

.A VIS- DIVERS.
47. On demande à emprunte r une sortie de treize

à quatorze mille l ivres de France , p. sûreté de
laquelle on donnerait par h ypothèque , un do-
maine situé dans l' arrondissement de Baume ,
département du Doubs , de la contenance de
passé cent vingt-trois journaux de bon terrain ,
avec une vaste maison , qui  vaut  au-de là du
double de la somme demandée , ou on passerait
même vendit ion de ce domaine p. la susdite va-
leur , s icelaconvenai tmieu xauprèteur , moyen-
nant  avoir le bénéfice de réméré pendant le
terme de six ou sept ans. S'adr. au Sieur no-
taire Cu che , à la Chaux-de-fonds , chargé de
dofîer les informations ultérieures p. cet objet. .

48. Plusieurs jeun , s pc sonnes des deux sexes, de
différens Canton- , allemands , désireraient se
p lacer , en change, dans de bonnes maisons du
canton de Neuchâtel .  S'informer , par lettres
affranchies , chez Al. le Pasteur Schweizer , à
Nidau.

49.. Al. Samuel Suchird , à Boudry, donne avis
qu il vient de transporter son établissement de
chapellerie dans sa maison , en face de celle à
.Al Emonet , ancien sterétaire-de ville , OÙ il
sera constamment bien assorti en chapeaux de
Lyon et de sa fabri que , à des prix avantageux.

90. Une famille respectable de Al ilan , désire
trouver pour son fils , une bonne maison de
commerce qui veuille l' admettre à travai ller
chez elle , comme apprenti.  - Les parens du
jeune homme pourvo iraient à son entretien , et
souscriraient d' ail leurs à toutes les conditions
d' usage. S'adr. a Al E. Guébhard père.

$ 1. Le Vendredi 11 du courant , le Sr. Stauffer ,
voitur ier , fera partir Une voiture p. Paris , et
pourra encore disposer de quel ques places. —
On pourra réclamer chez le même , un chauffe-
p ied d'etain qui a été oublié , il y a quel que
tems , dans une de ses voitures.

Nécrologe du mois de Novembre 1 g 18. -
5. Marie.Marguerite née GrasClaurle , âgée de 81 ans ,

Femme de Pierre -Loui s Picart , habitant.
„ Charlotte-Henriette Tuller , âgée de $1 ïtw , motte

à l'hô p ital Pourtalès.
7. Henriette-Franqoise Evard , de Chézard , igïe de;$ ans , morte audi t  hô pital.

15. M Jean- J aques -François Vaucher , membre du
Petit-Conseil , âgé de 36 ans.

14. 'Antoine Neuhaut , sergent dans le bataillon des Ti-
railleur ', de la garde de S. M., âgé de 31 ans.

:j. Henriette née Guyot , veuve d'Isaaç Pierre Evanl ,
di -Chézard, âgée de 4S ans , morte à l'hô p. Pourtal t s.

30. Mme. Marie-Charlotte née Eckard , âgée dé 74 ans ,
veuve de M. Chs. -Henri Ehrenp Fort , bourgeois .

TAXE DU PAIN , dès 'le 2 %. Novembre 1818.
Le pain mi -blanc . '. . ?. à 5 cr. la livre.
Le pain blanc . ."".' .' '. . . à 6 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 "'/4 onces.

Celui d' un batz . . . . . . . . .  9 V» »
Celui de six c'reutzers 1 ç *f ~ - „

* Par ordonnance ¦¦ G.-F. GA L L U T.

TAXE DES'. 'VIANDES . [¦¦¦;
(des quatre quartiers seulem. c, sans autre charge)

des le 28 Sep tembre 181 y.• ¦
Le bœuf à 11 cr. I Le veau à 9 cr.
La vache à 10 cr, | Le mouton à 12 cr.


