
i. Le Conseil d'Etat ayan t reçu du Haut Canton-
Directeur , l ' i nv i t a t ion  d engager les Corpora-

' rions et les particuliers aisés de l'Ejat , à pren-
, dre encore quelque part à l'utile et bienfaisante
entreprise du dessèchement des marais de la
Linth , laquelle ne peut être terminée qu 'au
'ifibyen d'environ 300 actions de L. 200 de
Suisse chacune ; les Corps ou les particuliers

. qui seraient disposés à prendre quel qu 'action ,
sont invités à l' annoncer , s'oit à la Chancellerie ,

' soit à M. de Alontmollïn , secrétaire d Etat ,
qui ,, s'ils le desiraient , leur donnera tous les
ren'seignemens nécessaires. Donné au Château
de Neuchâtel , le 14 Décembre ig iij .

' Par or dre du Conseil-d 'lùat,
CH A N C E L L E R I E .

2. Ensuite d'un jugement de direction de la noble
. 'CoÙt de Justice dé Neuchâtel , en date du 4 Dé-

membré courant , le 'Sieur iinion Sev scier , de
Bienrté , fait savoir aux Sieurs Christian Nexer
'et'Jean-Joseph Salsgueber , marchands ambu-
lans , Orig inaires du Tyro l , qu 'en vertq de •ia
saisie juridi que qu 'il a faite le j Mardi ^Novem-
bre dernier , suf jl es niarchandisesàe ux appat-
tenantes , déposées 'dans les'magasins de nTM.

' Bovet père et fils , p. lui faire payement de là
somme de 1395 francs de Suisse , dont ils sont
ses débiteurs . Les dits Sieurs Nexer et Sals-
gueber sont péremptoirement assi gnés à com-

¦ paraître le Alardi 29 Décembre courant , à neuf
heures du matin ,, par -devanc 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
en investiture des dites marchandises que pos-
tulera le dit Sieur Sesseler .; l ' instant annonçant
qu 'if fait au sujet de sa demande en investiture
toutésdues reserves^t protestation s , spéciale-
ment celle d' y ajouter ou .y .dirninuer à l'ouver-
ture de faction , et de corielure aux dépens.
Les prénommés Nexer et Salsgueber étant spé-
cialement avertis , que leur non-comparutio n

• emporte , selon les lois et coutumes de l'Etat ,
' une entière et définitive forclusion. Donne à

Neuchâtel , le 5 Décembre 18 : S-
Greffe de Neuchâtel.

¦

"De la part de MM.  les Quatre-Ministral ix.
3 . U  est ordonné à tous les hab itans de cette ville ,
. de se rendre Vendredi procha in ig du courant ,

à hui t  heures et demie du matin , à l'hôtel-de-
ville , munis de leurs billets d'habitation , pour
payer les droits imposés à chacun d'eux , sous
peine'aux défaillans d'être pour suivis et châtiés
suivant le pouvoir duMagistrat. Doiié àl'hôcel-
de-ville , le iç Décembre 1818.

Par ordonnance : Le Sccrétairc-dc- Ville ,
>. .... . CF. GA L L O T .

4. A dater du Jeudi 24 courant inclusivement , il
sera vendu dans le bâtiment d' arsenal situé vis-
à-vis de l'hôtel-de -ville , tous les Jeudis , dès
neuf heures du matin à midi , et d' une heure et
demie à quatre heures de l' après-midi , des fu-
sils , canons de fusil , carabines , havresacs ,
gibernes , baudriers , sabres , tentes en toile ,
meubles de cuivre ,et autres objets appartenant
à l'arsenal de la ville de Neuchâtel. Donné à
l'hôtel-tle-ville , le H Décembre 1S » S-

Par ordonnance : Le Secret airt.de ville,
• • - G.-F. GALLOT.

E N C H È R E S ,
ç. Mme. la colonelle de Bbsset , conjointement

avec le Sieur Frédéric Droz Chatenay , s'étant
décidés de vendre la maison qu 'ils possèdent
en commun , au fond de la rue des Al oul ins  en
cette-ville , avisent les amateurs que , voulant

AUJ IULES OFFICIELS.1

p. cet effet se setvir de là voie de la minute , il&
ont' déposé cette dernière chez le Sr.-Belenut ,
notaire , qui recevra d!ici au Vendredi 17 cou«

' rant , à 3 heures précises ., les offres "qui pour ;
ront être faites , età-cette heure la susditémai-
soi» sera abandonnée au plus offrant , aux con-
ditions de la minu.e. ¦ '

6. Le Sieur Henri , ffeu l'anciénFs.-Ls. R oulet ,
s'étafitdccidë , vu le nombre d'amateurs , d'ex-
poser en tente par voie de minute , la mui aon
ec grande qu 'il possédé au village de Peseux j
à larue dû Château ; informe le public , que lu
dite'mihut.e est déposée chez le Sieur notaire
Belenot , à Neuchâtel , où l' on pourra faire des
propositions jusqu 'au Vendredi 2s courant , a
3 heures précises , j pur auquel les dito bàt irux -ns
seront a,band oiines au plus offrant . -, d'après les
conditions , de la . minute *

7. La maison et ses dépendances de feu le Sieur
. Abram BaJèva située -iiu. bvisUiu yj.tjagç: de h oer-J;

rieits , j ui ïdjct iou 'clè. li Côte ,. assort! du . Iac.1
Cci.ce niaituù , WUïH la ppsliibii offre tous les.
avantages désirable^ t<i ' ; t CIITî I IîIL ehtïep û's de,

A- .çouin^^ft
aiie 

p. té v'endajje jiié viîi éc l.'eneaa!
'̂ ^^ÉÊÊ^S

I I U L  

ù a - ; , . ; udoii vaste et cô'iïnvio.de.'
^B^i pi èssoir ci -xve , et un jardin situe en

p ĵ âie-ioinie sùr u. lac. —~ l'-He sera v.en Jue .sur-
'̂ .mx luce , chez Al. ;t m iurC bourgeo'i.; Steiuer ,i

"¦Rosaire , aux anciens bii'.is a Neuchâtel ', quii
communiquera  les-condit ions ec recevra les;
soumissions , - L'adjudicat ion définitive aura
lieu le Vendredi. i-S'lJecembre coû tan t , à trois
heures fines après nlj fj i , les offres laites eiam.:
agréées par lès r-roariétàire i.

8. AL Gerstcr , libraire , s'emprçssè, à l'approche
du Nouvel-an , de prévenir les parens qui dési-
reraient donner à leurs enfans des Ouvrages à-
la-fois amusans et instru ctifs , qu 'il s'est fait 1
un devoir de faire venir les meil leurs ouvrages
p. l ' instruction de la j eunesse qui aient paru
dans l'année ; il lui  suffira de nommer les ou-
vrages de Berlin p la première enfance , ceux
de Mine. Dufréno y et de Aime, de la Faye , p.
un âge un peu plus avancé : ces ouvrages , et
un grand nombre d'autres encore , sont ornés
de jolies-gravures; et , si on le désire , on pourra
les avoir propreraeot .relïés. .On. crouvera aussi
chez lui un-choix des Ecrennes les p lus intéres-
santes pour 11H9, telles que l 'Almanach des
Dames , l 'hommage aux Demoiselles , les Ai pcn-
rosen , les étrennes Helvéti ques , l' ulmanach
de Goiha , etc. En même temps il rappelle au
pub lic , qu 'il a cou jours un assortiment de clas-
si ques français , latins , et de diverses et belles
éditions de 'ivres élémentaires pour l' ecude des
langues allema nde , ang laise et italienne. On
peut encore se procurer chez lui , ou trouver
dans son cabinet de lecture , toutes les nou-
veautés de quel que importance qui par aissent
en France et en Suisse ; en un mot , il espère ,
par l' extension qu 'il a donnée à sou commerce ,
par le choix des ouvrages , et par la modicité
de sesprix , satisfairsipléinemeiu lespersonnes
qui voudront se pouivoir chez lui.

9. M. J.-Al - Nsff , de St. Gall , ayant  son maga-
sin a côté de celui de Al. Michaud , maison de
Al. Peti tp ierre de Rougem ont , à h Croix - du-
marché , se recommande p. les articles de son
commerça , tels que , perca les , toiles de coton ,
et mouchoirs unis  ec brodes , de tous prix,  qua-

. lités et largeurs ; percales rayées en couleurs ,
idem brochées ; percales noires et bleues , dites
croisées , soit ievantine en coton ; percale-
batiste extrafine, soie nantou , mousseline des
Indes , betille unie , brochée , rayée , brodée
et façonnée ; cravate s et mouchoirs rie poche
blancs de tout genre , mouchoirs  d'indienne ,
et autresar t i ç les  , qu'il vend , comme à la foire ,
en gros et en détail , aux plus juste prix.

10. Al. Garonne , à la Gran d' rue , vient de rece-
voir de Pans, des bonnets de vraie loutre ,
avec galons d'or , ou autres , qu 'il cédera au
pr ix f ixe  de L. 12 de Suisse.

11. Des dindes grasses. S'adr. à MarionBorcl , à
la Croiit-du-marchè.

12. Le Sieur Alatthias Schnyder étant à'Ia veille
de son depàrc ,'bffre aux amateurs tin bon fortei
p iano neuf , à ç 1/ . octaves j proprement et

• soi gneusement établi , qu 'ils pourront  voir chez
. lui à la maison-neuve ¦'¦.:¦¦ - f e  -
i.J»i Al Al. J eanrennud , directs tir des Postes , et

•Roy fils , (.--revienne nt les personnes ' qui leur
oat demande des vins bbnes de France nou-
veaux , qu 'ils viennen t  d' en mettre en perce un
Iê"gtc de très-bonne qualité , Crû du deparcem.
de la Cûte-d'or) , et qu 'ils lé riér aii lérqrjt par
brandès , à.' i i ivpr lx- raisonn able. Ilfe^yident
deJa mêmemanieredesv ins-nouveaux duPays.

14. 'Chez Aime. -Gor^e 'rat ,. à Boudry, un ^p .  tic
assortiment de jolis chapeaux de-l' aris , pour
horiies , dans le genre le plus moderne, qu 'elle
cédera au prix de fabri que , a ' ¦: ' - ,

15,. Des poiriers et quel ques pommiers: , greffes
depuis 4 à % ans ,: tous de trés-bounes espèce ;
tfes myites et deux grenadiers. S'adresser à
AU le Châtelain ,, à la Coudre. ' ".. • . <¦ ,

16, MM. Martin frères , co;,fiséur.s< ftie duTem.
'pie-neuf, n ° îoy ,rtam bien assortis p. ^ocH'et
le jour , de l' àn ,'--dé tiju c ce^ui çoncei'ne ieuf¦¦ pii rtie , dont les princi p anx'^rcicles sont : bis-

-cÛRies deU erne et - éceletr de fiâle depremiéra
- qu.viic.-i,desserts varias,- sucre d'oiv.e, tableties
-a  to !is-goùrv eyc<!i!ênt« pastihes 'â .la.trtenthe

Varices , pastilles mêlées-, grains-déraisinfe li-
queurs , in A'céores candits . r/ iém g!ncé,i,- . bon-
bons du nord , avelines eandiefedtroifat, fi-
gures en suure à . ta itase ,.- fi gures en réglisse ,
petits pains de sucre: .panathes- ,-anis de;tnb!e
afi fOi r is  , drag ées deVerdirn er autrfc's , nralines'
2JtoSil»l?i Ë  ̂

de 
iuj l'bés , id. de guimauve ;

vis*;;., rébus- . oracles assortis , demandes et
réponses , bonbons divers enfcelpppOTjéc ^Ki ti
enveloppés représentant divers 1 sujets:; .bon"
bonnières variées ", et nombre d' au tbesr articles
trop longs à détailler.;»jn • • - ">i '-y~i \  •., -

17. Un petit char pour un cheval , avec un ban c
couvert à soufflée. StadiJ.' à M.<Perrin , à Cor-
mondrSche. . . '¦• , ¦ . •. - •.. ' • .- ¦'. »,

18. AI. DuPa squier , pharmacien à Boudry, Jfest
assorti en p lantes etdrogues fiaiehes , li queurs
fines , -au même prix qu 'à Neuchâtel. '.'¦' x

19. An moulin du Vaùseyon , une dixaine de
chars d' excellén t bument  dé vaches et de che-
vaux , qu 'on- pourra rendre sut p lace. S'àdt. à
M. Borel , confiseur. '_ ' . ' ... •:

20. Aimé. Liccht enhan sera p. Noël-bien assortie
en bonbons , diablotins , sucre d' orge , pastilles
de même , chocolat de Turin et autres . de la
mei l l eure  qua l i té  et à juste prix Elle continue
d'avoir des indiennes , toiles de coton , mou-
choirs , cravattes d'indienne , coton à coudre ,
en cclv-vaux  et en pelotons , cordons en OôfOri,
fil à coudre , dit en couleurs , chevillières ,.e.tc.

• Elle a toujo urs le dep ôc des cordes à boyeaux.
a S,i boiir ique serai sous la Croix -d' or , occup ée

autrefois  pur Me. veuve Haas. Aie. Liech tenhan
se recommande aux personnes qui voudront
bien l 'honorer de leur confiance p. la couture
et le tricotage--} elle s'efforcera de là rri'éritc (
par ses soins et son exaerîtude.

31. Aime. DuPasquier-borel , a la Grand' rue ,
vi t 'n t  de recevoir un nouvel assortiment de
K/iles de coton fournies , propres p chemises
et r ideaux. ;  des percales de toutes largeurs et
qt i ï ï l i ies  ; un assortira, de mouchoirs de poche.
11 lui re ste encore quel ques couieurs mérinos
anglais  à bon comptev, ainsi que des levantines
en coton. ,

22. Chez Françoi seReiter  la mère , au carré de
la rue des Poteaux , des jambons secs et ' bien
condit ionnes , ainsi que de bon salé.

2 3 ,  AL Al phonse bou vier , rue ries Moulins , vient
de recevoir les art icles si .ivans : cigares de la
Havane ,  gra ine de canaris moutarde surfine
de Dijon , boug ies de-table de 4, ^ 

e.r 6 à la l ivre ,
qu 'il cédera , ainsi  que tous les articles connus
de son commerce , aux prix les plus modi ques.
11 recevra sous peu de I hui le  d' olive surfine.

Ç4. Des langues. S'adr. aux domes-tique f de M,
de Chambrier , ancien consei l le r  d'Etat , rue
de la Balance .

Les personnes qui désireront continuer leur ¦
abonement à cette feuille , et celtes qui voudront
'Corhencer un abonnement p. 1819, sont incitées
à se faire inscrire entre ci et le 3 1 Dec. courant ,
vu que. , p. prévenir toute erreur et contestation ,
aucune deifeuillesLd'-avls de l'année prochaine nç-
sera expédiée qu'aux Abonnés qui se trouveront
inscrits sur le nouveau livte. —. Us sont priés
d'affranchir leur lettres.



2 -- . Pour répondre au voeu des personne» qui ,
dans les cadeaux qu 'ellesont à faire a l 'époque
de Noèl et du Nouvel-an , aiment à réunir Pu-
tile et l'agréable , Auguste Borel- Borel , mat-
chanrl libraire en cette ville , annonce au public
qu 'il a rire des magasins les plus accrédités de
France et d'ai'.lcurs , i ° un approvisionement
de cartonn ages d'unnouveaugenreet travai llés
avec soin , a r une collection des éirennes les
plus intéressante s de Par is, 3° enfin un assor-
ti ment d'ouvrages , dont les uns offrent aux
jeunes gens , une lecture tout-à - la fois instruc-
t ive et amusante » tandis que les autres , desti-
rés à une classe de lecteurs plus avancés en
âge , sontpropresàintéresser l'espritetlecœur
li ose se tiateer que lés uns et les autres -approu-
veront le goût qui a diri gé son choix et seront
satisfaits des prix auxquels il Vendra tous ces
objets qui sonten trop grand nombre p. pouvoir
être détaillés dans cette feuilie. Le même vient

; tfé recevoir , 'mélanges botani ques ou recueil
d'observations et notices surla botanique , pat
M. S'eringe , tns.tjtûtéurà l'académie de Berne ,
contenant une critique de cinq décades de roses
desséchées , et la monographie des céréales de
la Suisse. " ¦— ' ¦

*6. En commission , chez Me.la veuve d'Abram
Borel , p, es des Balles , différentespièces d'al-
bâtre , (elles que paniers , vases , globes , lam.

. L fies pouvant servir pendant la nuit; dont la
clarté est très douce et ngréabL , etc. : tous
ces ouvrages sont d'un fini parfait, et viennent
d'une fabrique d'Italie. La mêni - tient aussi un
dépôt de cirage de première qualité-p. souliers,

87. Chez Ls. Pathey, à Auvemier , bottes neuve s
première qualité , en cuir de rou si , convena-
bles à des journa liers , à 6s batz la paire , ainsi
qu'on oiseau Duc , propre à la chasse , aussi à
bon prix-, et nés-facile à conduite,

j .afr Une chaise couverte , très-légère et. à: bon
TU a compte. S'adr. à Klingensttin , maître cellier.
- 29. Désirant compléter le débit d untegre de vin

rouge que maître Ulrich a eu commission, et p.
f • ^lequel plusieurs personnes ont déjà sou e.U ,
sr ? celui-ci prévient les amateurs , qu'il le détail-
.- L-ra par brancK -.s et par bolers , et qu 'il en deli-

vrera des échantillons , 'en indiquant te prix.
30. Chez M Peter-Wa vre , cassonade blonde ,

, belle et propre , à 7 batz la livre , encore quel-
. ' ques pains de sucte brisé anglais ec hollandais ,

sans papier ni fice lle , à 10 bz. la livre , en en

timent de très-bons ouvrages en tout genre ,
t propres à être donnés pour étrennes aux jeunes
- "gens; id. un choix des plus jolies et meilleures
: ' étrennes de Paris , aveede jolies gravutes «des
. reliures bien soi gnées , au plus juste prix,  l i e u -

1 verra son catalogucaux personnes qui lu i  en fo.
• ront la demande^ 11 espère mériter la confiance

et la préférence qui lui seront accordées... -•
32. En commission , chez Susetteaeanneiet- Pcr-

.-¦ rot , une belle fourruredepeau de lapin , neuve,
p. doublure de robe. La même a aussi un beau

^manchon neuf , d'ourson noi r , à longs poils;
et dans peu elle recevra un bel assortira - nt de,
rubans. Sa demeure est àia Grand'rue, rif-*fô:

33 .  Des arbres d'ombrage , tilleuls , maromiiers ,
platanes et autres , très-forts , et ayant de su.
perbes ti ges. S'adr. au jardinier de M. DuPas-
quier , à Vaiidijon , rière Colombier.

34. Al. Charles Zufti, fabricantde chocolat , rue
Eleury, est,constamment assorti en chocolats
de santé fins et mi-fins , dits au saiep , à la ca-

. relie ef à la vanille , en plaque et en masse pure
pâte , sucre et sans sucre , diablotins et petites

..tablettes . Les personnes qui voudront bien
'l'honorer de leur Confiance» auront lieu d'être

• satisfaites de la qualité et du prix de ses mar-
chandises. • • ' -

IMMEUBLES. ' -'
t f.  (Ou à louer p.laSLJean.) Unetnaison située

au haut du village d'AuvCrnier , composée dé
deux chambres sur le devant , une dite sut le
derrière , cuisine , cave , galetas , écurie , et
une galerie avec un jardin derrière la maison.
S'adr. à François Pernod -, audit Auvemier.

36. Sepfvi gnes situées dans les quartiers suivâns:
Une à AlaiHèfer , une à Vieuxchâtel , une aux
Parcs-dessus , u'hie à Cornbaborel- , une à Fahîs.
une à Monruz , et une à la Rochette. S'adr. à
Mme. Chaterray, sôus'les Arcàdt s.

37 . A Lausanne , une grande et belle maison , si-
tuée dans un des grands et nfelllriirs quartiers
delà dite ville. S'àdr. à Loùîs Wèibel , agent
dethange; * " '• - . '• "• ' ¦ ;

38. (Où à louer;) Pour la St. Jean 18 19 ,  l'une
dètr deux maisons du Si'euf Daniel Dardel , à
St'. Biaise', ,<oit celle du haut \ soit celle du mi.
lie'ù dûdir village ', avec environ j'f poses de
trés-bon terrain. S'àdr. pendant lé .courant de
Janvier prochain , au propriétair e , qui fera des
conditions très favorables aux amateurs. "'

3 p. Dans un des plus superbes emplacemens dû
village de Port-dban , au Canton de Fi iboui g ,
un joli petit bien , ay.nt vue sur le Lie, lequel
consiste en une vû-. tt- et belle maison toute
neuve , composée de plusieurs chambres , ca-
binets , vestibules , avec trois belles caves , One
grande écurie , et une fontaine qui fournit de
l'eau -toute l'année '; ainsi qu 'un beau verger
contî gu emphmtc dé 2^2 pieds d'arbres de
toutes espèces et duttieiMéur 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 , avecun beau
jardin y attenant , environ $ 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.

ON DEMANDE A ACHE TER.
40. De belles métairies ou fruitières , qui soient

situées àChasseral ou à proximité de la Neuve-
ville. S'adr. à AL-Louis Cebner , chef d'un
bureau d'affaires à Nirj au. ,- - * : ¦•• ' ;

41. Une romaine à .pouvoir  pes-er sço-Kvre s au
moins. S'adr. à Claparède fils aîné , rue Fleury.

41. De rencontre , ç ou 6 majelas , qui soient
encore en bon état. S'adr. à H.-L. Gaberel ,
maître tailleur , maison DuPasquier , place des
Halles. , fefefefe-fe\

43. De rencontre ,-un boridictionnaire allemand
et français. S'adr. a AL le ministre MeUron.

44. Un balancier à pouvoir p>fï environ-joo 1b
S'adr. à Fs. Pattus , boulanger à Feseux.

ON OFFRE À LOUER. ',
4^. Pour Noëj ,. le second étage de-la , maison de

M. Lambei et , ancien maître-bourgeois , .située
au Suclnet. et. consistant en une-chambre a
fourneau , une. -"petitis «ihambwj à côté , une
porcion i cie gii;,eeas r-et . la moitié d'un jardin.

46. Pour ÎMoëi . I écurie de M. Roberc-ilovet, au.
faubourg. -S'adr. a Lac-bai. , ious les Arcades.- ,

47. Fou. .Noei prochain * un joli appartement ,,
composé d'une chambre à ;fourneau , cuisine ,'
chambre a resserrer et dictas S'adresser a M. -
Grangier cadet ,-s.ur la place d'à'mes.

. ON DEAUNDU A LOUER.
48. Un.clavecin. S'ad à M .Kil gcnstelm organiste.
49: Un bon forte-piano. S adr, au bureau d'avis.

ON OFFRE ^-AMODIER.
ço. La Communauté de Bevaix informe le public
—nu.* 'H «-+M»Vî»» f '< < / < r i \ „ i , t , ctf<r c«r|/t»scra à t 'en.

• chère l'amodiation dçît**m -auberge , portant
l'enseigne du Soleil , ré purée a neuf il n'y a p»s
Iong-tems , et agréablement située au centre du
village , sur la gràrid^oute. de Neuchâtel à
Yverdun. Cet emplacrmenc , bien achalandé ,
consiste en un vaste logement , remise, écurie ,
jardin , cave , pressoiri, etc. p. faire un gros
encava ge : le tout à teneur des conditions qui
seront lues. Les amateurs sont invites à se ren-
dre au dit lieu,à 2 heures apièsmidi.

La dite Commune exposera aussi à l'enchère
les mêmes jour et h.eu>e indi ques , l'amodiation
de sa montagne , u^uauhUn'eJU située , d'un
excellent pâturage d'environ 1$ à ao vaches.
Cette montagne est 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 a 30' poses de bon terrain , avec
logement, grange , écurie , remise , cave, jar-
din , ecc. Ces amodiations seront remises pour
3 ou 6 ans , à commencer au 1" Janvier ig20.
Les amaî eurs pouiiont prendre des rensei gne-
mens avant les'mises, chvz les bieurs-modernes
Gouverneur" ; mais il est inutile de se présen-
ter . sans être muni de bons témoignages.

DEMANDES KT OFF |JLE$;QE SERV ICES.
<ii  On demande de suite One féconde , qui sache

bien coudre et taccommoder Us bas. Il serait
inu. ile de se présenter sans certificats de bohes
moeurs , et au dessous de l'â ge de 26 ans. S'ad
au buieau d'avis. ,.

Î2. On demande p. Noè'l une fil 'e forte et intelli
gente , qui saehc faire la cuisine , coudie et
raccoinmodér les bas ; et qui ne crai gne pas

. d'être'Seule servante. îi'adr. au bur. d'avis.
Î3 .  Louis Alatthey, boulsmgerà Bevaix , a l'hon-
' neur de prévenir le put/tic , que dès Noèl pro-

chain , il occupera là boulangerie appartenant
à AI Wittnauér , ala Gi'and rue. Les personnes

. qui se servi font jhéz fui; auront lieu d'eue sa-¦ tisfaites soih-'tbus les râpuorts.
<4. M- Emanucl AIatthêy ',, bottier 'du Roi , preh-

draic-poti r afliuhtfun jéuné 'homriie d'environ
seize ans , "appartenanla dés parens honnêtes ,
et qui sur bien écrire et chiffrer, li serait rai*
sortnable p. ;!és conditidns. '

çç.  Une fille de bonnes mœurs et de bonne con-
duite , s'offre b. ScCondt '. àyârit déjà servi plu-

sieurs années , M- connaissant très-bien h cou-
ture , ayant fait un apprentissage de tailleuse.
On enpeut prendre des informations auprès de
Mme. Julie Bosset née de Luze.

A V I S  DIVERS.
ç6. On informe le. -public , ' que le tirage de la

i c classe 46-' Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 8 Janvier prochain. Les personnes
qui en désireront des plans et des billets , sont
invitées à s'adresser au bureau-général, maison
de Al. A.-S. Wavre , membre du Petit Conseil,
rue de St. Maurice.

57. MiM.le sSyndicsdelàmasseDuPasquieret Cu,
feront sous peu à MM. les créanciers de la se-
conde masse , une nouvelle répat tion des *l, _
de leurs créances réduites. Ils payeront de
même la moitié de l'indemnité de 14 % à MM.
les créanciers des deux masses qui y ont droit
par suite de l'arrangement. Ces payemens au-
ront lieu dès le 4 Janvier prochain . au bureau
de là liquidation , maisonde M.Ie g. 'deSandot

S8- Ensuite d'un arrêt de MM les membres d*
la Commission d'E.duc-nion de cette ville,v.qul
autorise les trois institutrices , des écoles bour-
geoises , àse pourvok dAsous-maitresses ; les
jeunes personnes qui seraient dans l 'intention
de se présenter p. desservir ces places , dans
l'une ou ,l'autre des trois classes , peuvent s'a-
die ser au plutôt à .Alme. Chacenay-Witcnauer,
Mlle r. Barbe et Borel ! qui feront- part de»
conditions 

$9. On désirerait emprunter les différentes some»
de L. jo.ooo, L. 1090» L. 7Ç0 , L. 57c. L î 6ç
et L.J I O , contre des garanties suffisantes.
S'informer , par.Jettres affranchies , chez M.
Ls. Gebner , à Nidjiu., ' (

60. La commune d Auvernier demande $e suite
un forestier actif et brave. S'adr. àM> Louis
Cortailliid , niodçr,n.e gou verneur .

61 .  Ai l iug uei i in  chirurgien-dentiste , a l'hon-
neur d'aviser qu 'il vient d'arriver en cette ville,
où ii ne pourra rester qu une huitaine de jour».

62. Une étrangère arrivée récemment , désire
donner .des leçons aux jeunes Dames de cette
ville , dans les lang ues anglaise et alleman de ,
qu'elle possède également bien : elle ensei gne-
luii .aussi. le dessin et la peinture des rieurs , et
ose se flatter de satisfaire les personnes quil'ho-
noreront de leur confiance. Sa demeure est sut
la Placé .'.cheWM.' .̂uillemier.. — Cette Dame
voud.ait  en même tems trouver à louer un cla-
vccuj r « un prj x  rneaitoerc.

6 3. L,e Sieur Ouinaod , trai teur , informe les per-
sonnes qui ont coi'.tume de se servir chez lui ,
qu 'il vient . 3e 'tramporter son établissement
dans la maison de'.J Vl, â.rjs ,.ptès des Halles ,où il sera cons tammen t bien assorti de tout ce
qui concerne son état , eonuné gibier, volaille,
pâtisserie en itiut genre , gelée transparente et
parrumee : le tout »des prix très-modîqes.

C\. On demande à emprunter une sorhe de treize
à quatorze mille livres de France , p. sûreté de
laquelle on donnerait par hypothèque , un do-
maine situé dans l'arrondissement de Baume ,
département du Doubs , de la contenance de
passe cent vingt- trpis journaux de bon,terrain,
avec une vaste maison .' qui vaut atudelMu
double de la somme. demandee , ou on passerait
même vendicioo de cç çiomâinç p. la susdite ya-
leur, si cela coiiveriaitiruVuxaù prêteur , moyen-
nant avoir le bénéfice de réméré pendant le
terme de six où sçpt ans. S'adr. au Sieur no.
taire Cuehe , à la Chaux-de- fonds , chargé'de
doner les informations ultérieures p. cet objetJ

65. Plusieurs jeunes personnes des deux sexes, Çle
différens Cantons allemands , désireraient se
placer , en change, dans de bonnes maisons, do
canton de Neuchâtel. S'informer , par lettres
affranchies , chez Al.lePast Sch«cizer , àNidau.

66. Al. Samuel Suchard , à Boudry, donne avis
, qu'il, vient de transporter spnéUbHsse.rqent|de

chapellerie dans sa maison , en face de celle à
M Etuonec , ancien secrétaire -de vi l le , où il
sera constamment bien assorti en chapeau x dé
Lyon et de sa Fabrique, à des prix avantageux.

67. .Un négociant d'une ville'de Suisse, désirerait
avoir p. apprenti , un jeune homme qui eût de
bonnes mœurs et du goût p. lé travail.- S'adr: à
M, Louis Kratzer , qui demande à acheter deux
soup ières en étain , deptemièregrandeut. '

TAXE DU PAIN , dès le 21, Novembre ig ig .
Le pain mi-blanc . . . .  . à ç cr. la livre. ,
Le pain b'ape . .., ,,,. M .. .à ..fi .çr.- »
Le petit-pain çle demi-batu doitpeser 4 3/ 4>oncer.
, '̂elui d'un Ipatz, . ».. :.. .- . .* . -, t .9 V8 »

Celui de six Cfeutzïrs . . . . . 1 ? Va »
Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TA XE DK ^ ,.V IANDES
(des quatre quartiers seulem. 1, sans autre ctiarge)

des le 28 Septembre 18 *8-
Le bœuf à ii  cr'. , I Le veau -„ i 9 cr.
La vacHe à io et. j Le mouton à 12 cr.


