
I. Le Consul de la Confédération à Nap les, ayant
informé le Canton-directeur , que la police Ma-
politaine refusera dorénavant l'entrée dans le
royaume, à tous voyageurs dont les passe-ports
ne seraient pas visés par un Envoyé ou Consul
de Naples ; le Conscil-d 'Etat donne connais-
sance de cette mesure aux ressortiss ans de cette
Principauté , afin que ceux qui  seront appelés à
¦se rendre dans les Etats Napo litains , fassent

-viser leurs passe-ports , soit directement , soit
par l'entremise des Consuls Suisses , par les
Ministres ou Consuls Napolitains des villes qui
se trouveront sur leur passsge. Au Chàtesu de
Neuchâtel , le 27 Septembre 1819-

Par ordre du Conseil-d ' Etat ,
CH A K C E L L E R I E .

a. Le Gouvernement de Neuchâtel ayant permis
«ordonné la li quidation sommaire des biens et
dettes de George-Christ ian Wanncr , de la
Commune deThielle , boulanger , habi tan t  en
cette ville , et de Marguerite -Elisabeth Cour-

; voisier sa femme. En conséquence , noble er
Vertueux Charles-Louis de Pierre , président du
Conseil-d'Etat et maire de Neuchâte l , a fixé le

; jour des inscri ptions au Mercredi 20 Octobre
prochain , jour auquel tous les créanciers des
dits mariés Wanner sont assi gnés de se pré-
senter , à neuf heures du matin , en l'hôtel de
Cette ville , munis de leurs titres et prétentions ,

[ pour les faire inscrire et être ensuite colloques
suivant leur rang et date , sous peine de for-
clusion. Donné le ?8 Septembre 1819.

. Greff e de Neuchâtel. .

E N C H È R E S .

3. Par permission obtenue , les syndics de la
masse DuPasquier  et C.e, feront exposer en
mises publi ques , le Vendredi 22 Octobre , à
l'issue du p laid à St. Biaise , la fabri que de
Marin et celle de St. Biaise , avec tous les bàti-
mens , meubles et machines servant a la fabri-
cation des toiles : ces atteliers sont en p leine
activité. Les conditions seront annoncées avant
l'enchère.

4. Les trois bârimens possédés dans le village du
Locle par le Sieur Abram Savoye , n 'ayan t  pu se
vendre p. le prix offert de 1 82 i louis . Al M. ses
créanciers se sont décidés a louer à l' enchère ,
les caves meublées de la grosse maison , dans
lesquelles on peut aisément loger 80000 pots de
liquide , et au besoin 120000 pots. La journée
p. cette adjudication , qui aura lieu p. 3 ans et
par pièces si cela convient mieux , étant fixée
au Lundi 11 Octobre courant , les amateurs
sont invités à se rencontrer sur p lace , pour les
2 heures de la soirée. Ce jour -là on amodier s
l'appartement et la bouti que à côté des caves. 1

ON OFFRE A VENDRE.

5. Au rez-de-chaussée de la maison de M. Bache-
lin , sur le Bassin , un ameublement en velours
d'Utrccht bleu , lits de repos , chaises , un bois
de lit à deux places , avec ou sans rideaux ;
tables de jeu , matelas , duvets , oreillers , tra-
versins , coites , couver tures , clous dorés , §3-

¦Joiis , Crêtes , et garnitures de toute espèce p.
meubles. S'adr. à Fréd. Steiner fils , tapissier ,
.sur la Place-d'Armes , lequel cont inue à se re-
commander aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance , dans tous les ou-
vrages qui  concernent son état;  il s 'efforcera
de la mériter.

<S. De l'extraie  d'absinthe première qualité , chez
Mme. Perret-Franel , à la Croix -du-marché.

7. Un outil à couper les choux p. le sourcrout ,
à 6 lames et tout neuf , qu 'on cédera 3 un prix
bien modi que. S'adr . au bureau d'avis.

8. Un piano à ç octaves , en bon etst. S'sdr.
chez M. Forn schon , rue St. Msurice.

9. Une cheminée neuve à la Desarnod , qu 'on
peut voir au rez-de-chsussée de la maison de
de M. le colonel de Perregaux.

10. Tableau allé gori que des bénédictions pro- I
mises a ceux qui gardent les loix de Dieu , et des
malédictions prononcées contre ceux qui s'en
écartent ; dédie en 1805 à la tres -illustre f a -
mille Royale de Prusse , sous le règne de S. M.
Frédéric-Guillaume 11L vhonote d' une gratifi-
cation envers l' su teur  à la suite de la gracieuse
réception qu 'en a fait Sa Majesté. Gravure de
22 pouces de largeur sur 16 de hauteur. Prix
L. 6 de France.

Tableau allégori que de la justice et de la vé-
rité, orné de maximes univei'seiles, disposées de
manière à exercer l'i ntelligence ; dépose selon
les loix à Bruxelles en 1817, et honore a la suite
de la présentation qui en a été faite a S. M le
Roi des Pays-Bas , du témoignage particulier de
l'agrément de S. M. envers l'auteur  Gravure
de 14 pouces de hauteur sur 9 '/_ de largeur.
Prix 12 fr. de France. ';' ,. -

Le Porte-feuille de l' adolescence. Paris 181 S.
1 vol. in-12 figures ; dépose selon les loix ; ho-
noré de l'agrément deS. M. Louis XVIII , sous
le titre de Considérations physi ques et morales:
ouvrage élémentaire , fondésur l ' utile et le vrai.
Prix L. 2 sols 10 de France , broche ; maroquiné I
et tranche dorée L. 4. S'adresser pour les dits
objets à l'auteur Ab. Ls.Girardetetc. a St.Biaise
près Neuchâtel en Suisse , inst i tut  Gagnebïn.

11. Chez G.eorge-Fred. Evard , ferblantier , rue
de l 'Hôpital , terre-de pipe, faïence et verrerie.

12. Au moulin du Vauseyon , différentes sortes
d'cxcellens fruits , cueiih s a la main.

13. Un chien courant , âg é de 4 ans. S'adresser à
Daniel Matthey, à Chaumont.

14. Chez M. Michaud-iVle rcier , chocolat de santé
qualité supérieure , ditaJa cauelle , à la vanil le
ec au salep de Perse , dit en masse pure p âte ,
dit sucré fin et mi-fin d'Italie , à 14 et à 10 Va
batz la livre. Eau de fleur d'orange doubl a de
Gênes ; thé pecco à pointes blanches , première
qua l i té , dit vert superlin , dit boe de 3 bonnes
qualités connues , dit brisé provenant des sus-
dites qualités , qu 'il cédera à 21 batz la livre.
Il vient de recevoir de la moutarde fine fleur de
Dijon , propre à être délay ée avec du moût ,
dite de mail le  en pots , à l'estragon , aux  fines
herbes et à la ravi gotte.

1 .. En commission , chez la veuve Petitpie rre ,
des lai gres neufs  et autres , de différentes gran-
deurs , bosses à char , tonneaux et bulers ; des
fenêtres de rencontre , une pendule , une ro-
maine.que l' on cédera à des prix très-modiq ues.
Elle prend toujours en commission ce qui est
relatif à son état.

i<5. Chez M. Henri Grossmann , rue St. Alaurice ,
bon chocolat en musse pure pâte , ainsi que du
thé pecco à pointes blanches.

17. M. le maitre-bourgeois Meurou se proposant
de mettre en bouteilles , d' abord après les ven -
danges , une bosse d'excellent vin rouge > 8 i 8 ,
tout du crû de la vi l le , dans les meilleurs quar- j
tiers , offre d'en céder quel ques cents bouteilles
au prix de 8 batz le pot.

ig . Un pup itre neuf à quatre places , deux esca-
beaux , une table à compter les espèces , un
cofre de fer , et un balancier représentatif  p.
peser jusqu 'à 2> quintaux.  S'adr. aux liercles ,
chez M. Henri Fleury.

19. Ch. Dagond , sur la Place , vient de recevoir
un assortiment de cotons ang lais à coudre , à
des prix très-modi ques.

20. Chez Puthod et L Ecuyer , à Colombier , des
chandelles façon boug ies , de leur fabri que , de
4, s, 6, 8 et 10 à la l iv re , dont la beauté et la
qualité ne laissent rien à désirer.

21. De suite et à ttès-bon compte , chez M. Houil -
lon , maison Perrin , au faubourg,  lits tle p lume ,
matelas , couvertures , bois de lits , tables ,
chaises , ustensiles de ménage , tonneaux , cu-
viers , etc. etc. ; un herbier collé sur beau pa-
pier et bien conservé , et nombre de livres . —
Les personnes qui  pourraient avoir des récla-
mations à lui faire , sont invitées à les faire au
p lutôt.

22. Chez Abr. -Ls. Borel - Amiet , des peaux de
veaux , basanes , peaux blanches , maroquins
et cuirs , aux p lus juste s prix. Le même con-
tinue à travailler de son état.

23. En vendange , du moût première qualité.
S'adr. à M. Fréd . Liechtenhan.

24. M. Auguste Borel-Borel , vient de recevoir de
Paris , en commission , essence éthérée balsa-
mi que p conserver la santé. Ce cosméti que per-
fecri né , nouvelle fontaine de Jouvence , supé-
rieur  a toute ;; les eaux odontal g iques , est a
l' usage des cours de France et de Russie :
l'haleine , la bouche , les lèvres- , deviennent
plus fraîches ; les taches , les boutons et les
rides du visage disparaissent; elle parfume :et
adoucit  la peau après la barbe , etc. etc. ; cette

. essence est approuvée par l'Académie de méde-
cine de Paris , et l'on peut voir le prospectus
chez le sus-nommé. Le même a requ , Rè gle-
ment d'exercice p. l'artillerie fédérale , l 'vbl.
p lanches , prix 1 6 batz; ainsi qu 'un assortiment
de bStles et bonnes plumes , à des prix très-
sat isfaisans.

2 .. En gros et en détail , chez Mlle. Henriette
Jeanrenaud , des schals indienne à très-bas prix.
Elle vient de recevoir de très -be lles ouates.

26. Une jeun- ; ânesse avec son ânon. S'adresser
à M. Chatela iu -Pet i t p ierre , ou à Pierre Kunr ad,
à Pierrabot.

27. M !M. Pettavel frères vien nent  de recevoir une
partie de bouchons superlins de Catalogne ,
qu 'ils céderont à un prix satisfaisant , surtout
_ . Von en prend une balle entière. Ils offrent
éga lement de très -belle colle- forte de Cologne,
à un prix qui dilï'ère très-peu de celui des colles
ordinaires d'Allemagne -';- moutarde surfine et
fleur  de moutarde Fraîche'; extrait  d'absinthe
Supérieur et ordinaire ; li queurs fines , eau-de-
vie vieille ; encre de Paris en topettes , etc.

28. Une bonne jument  p. le trai t et p. la selle ,
manteau rouge , de l'âge de Sans environ , qu 'on
remettta à des pers onnes de confiance p. quel-
ques jours à l'essai ; plus , deux chaises de
voyage en bon état. S'adr. à MAI. Borel et C.e

29. J.-P. Bardet , boLselier , est toujours bien
assorti des articles relatifs à son commerce.
Ceux qui  sont dans le cas de se pour voir  d' us-
tensiles de vendan ge et qui  voudront lui doner.
la préférence , auron t  lieu d'être satisfaits à tous
égards. 11 est aussi constamment pourvu  de
_acs et saches de différ ente * quali tés et numéro.
Son magasin , sur la Place , est ouvert tous les
j ours de la semaine.

30. Les sœurs Dubois voulan t  quit ter  le comerce ,
offrent , à prix d' achat , dans leur appar tem enc
au pvem. éta^e de lu maison de .'rmeienne roste,
appartenant  à M. de Rou ;;emont-Heinzel y, lès
oojets ci-après , savoir : quincai l ler ie , mercerie ,
faïence , grosse terre , fils grossiers p. dente lies,
râ pe à tabac , un moule de chandelles , etc.

31. Des espèces p. le vin d'absinthe , de la com-
position de feu le docteur Al lamand , chez M.
DuPasquier , pharmacien à Boudry,  qui  en a un
dépôt chez M. Renaud , au bil lard à Colombier ,
et chez M. Gorgerat , marchand à St. Aubin.

32. On t rouvera  chez le Sr. Ouîncbe , maison de
la voûte au Neubour g , les poudres et boule ttes
du Sieur Fournaise pour détruire les rats et les
souris. Il les vendra à un prix raisonnable , et
olfi e de les poser lui -même chez les personnes
qui désireront de l' employer.

ON OFFRE A LOUER.

33. Dans la maison qu 'occupe le Sieur Belenot ,
notaire  , le premier étage composé de deux
chambres , cabinet  avec cheminée , galetas ,
chambre à resserrer , et portion de caveau.
S' adr. à M. Frédéric Louis.

34. Pour Noël prochain , un logement à la rue du
Château.  S' adr. a Mme. Warnod , à St. Jean.

3s. Pour Noël , à prix modi que , un petit loge-
ment dans la maison d'André Pfeiffer , rue des
Aloulins , composé d'une chambre , cuisine , et
place pour le bois : le tout commode et bien
éclairé.

36. De suite et par mois , deux chambres meu -
blées ou sans meubles , su second étage de la
maison de M. le conseiller Perrot-JaquetDro z ,
rue des Moulins. S'adr. p. les conditions , au
premier ctage. lj ' " ;-. '

yj .  Une chambre meublée à un troisième étage;
S'adr. au bureau d'avis.

ARTICLES OFFICIELS.



I. David-Auguste , âge de 4 ans 3 mois , hls de David -
jp .cob Staufftr , habitant.

3. Isâc-Henri Vinc ent , horloge r, demeurant àCernier,
âgé de 68 ans , mort à l'hôp ital Pourtalès.

». Marie-Adèle , âgée de 3 mois , fille de Pierre-Louis
Fillieux , habitant.

g. Un enfant mâle , mort sans baptême , à Victor-Henri
Gab.ere] , habitant.

13. Marguerite , âgée de 6 semaines , fille, de Jacob
Brugger , habita n t.

16. Un enfant du sexe féminin , mort sans baptême , i
Henri Ecnyer , habitant.

,17. Charles-Frédéric , âg é de 18 ans et a mois , fils de
M. Charles-Adol phe-Maurice de Vattel , conseiller
d'Etat et châtelain du Val-de-Travers.

Ig. Charlotte , âgée de I î ans et 9 mois , fille de Henri-
Louis Béguin , habitant.

43. Un enfant du sexe Féminin , né-mort , à M. Auguste
Matthieu , négociant , bourgeois.

24. Mme. Anne-Cathe rine LeMarchand , â;éede6ians .
veuve de feu M. Jean-Pierre Cuche , rentier ,
habitant.

„ Marie-Julie, âhée de y mois , fille de Charlet-Fré-
deric- A ilguste Mathey, habitant.

S9. David .Louis Guye , tailleur de pierre , demeurant à
Hauterive , âgé de 3s ans , mort à l'hôpital Pour-
talès.

Nécrologe du mois de Septembre rSi9.

J8. Deux logemens remis à neuf , dans la maison
d'Adam Pfeif fer , maître tonnelier , rue du
Neubourg n ° 211 : le premier composé de
deux chambres à fourneaux, cuisine et galetas ;
et l'autre d'une chambre , cabinet , cuisine ,
galetas ,'etc. S'adr. au propriétaire.

39. Une boulangerie bien située, rue St. Maurice ,
maison de M. Chs. Colomb, maître cordonnier ,
ainsi qu 'un appartement au ier étage , composé
d'une chambre à fourneau et alcôve , cabinet à
côté , cuisine , chambre à resserrer et galetas .
S'adr. au propriétaire.

40. De suite ou p. Noël , le premier étage de la
maison Chambrier , rue de la Poste. 11 est com-
posé de sept chambres de maître et d' un cabinet,
de deux chambres de domestique , de deux dé-
penses dont une à coté de la cuisine , d'un grand
bouteiller et place p.tenir des provisions d'hiver,
de deux chambres à resserrer et deux grands
galetas. S'adr. à M. de Chambrier , ancien pré-
sident du Conseil-d'Erat.

4-1. Le deuxième étage de la mair.on Madré , situé
au Neubourg, compose d'une chambre et d' une
cuisine , avec une pottion de galetas ; plus , une
chambre à feu au troisième étage, et une portion
de galetas : le tout p Noël. S'adr. p. les voir ,

. à Chs , Matthey, maitre ramoneur , dans la dite
maison.

42. M. Schouffelberguer-Vaucher , entendu avec
t^M. Louis Rod , offre p. Noël prochain , le pre-

mier étage de sa maison rue des Chavannes ,
vis-à-vis la fontaine , composé de 3 chambres ,
•cuisine , galetas , caveau , et chambre de do-
mesti que. S'adresser , pour les conditions , au
propriétaire.

43. De suite , un petit appartement au troisième
étage de la Voûte , au Neuboutg ; et p. Noël ,
le premier étage de la même maison. S'adr. à
M. -Daniel  Meuron- Perret , au faubourg , qui
offr e p. -la même époque , ou desui re  , l'appar-
tement nouve llement peint qu 'occupait feu M.
l'avocat Godet , au second étage de sa maison.

44. Pour Noël , le troisième étage de la maison de
AL Roy, à la Grand ' rue , n ° 250. S'adresser à
Susette Jeanneret-Perrot , dans la dite maison ,
p. le p«x et les conditions. La même est tou-
jours bien pourvue de rubans en tous genres ,
ainsi que de gants de peau.

45. Pour Noël prochain , les bains Warnod.
S'adr. à M. Reymond , notaire.

4/5. De suite , .p. deux personnes sans enfsns , un
pet it logement composé de deux chambres ,
dont une à fourneau , d'une portion de cuisine,
d' un petit caveau et réduit p. le bois ; plus ,
une place à la remise. S'adr. à Mme. la veuve

T L'Ep lattenier , au Tertre.
47 Pour Noël prochain , le second étage très-

-comodeet en bon état de la maison de M. Clerc ,
à la Grand' rue , composé de trois chambres au
premie r corps-de-log is , d'une chambre a man-
ger et d' une cuisine au second corps , caveau ,
chambré à resserrer et galetas ferme.

49. Le premier étage de la maison de Daniel
Kamsey er , au carrefour de la ruelle desPoteaux ,
n ° 30c, consistant en une chambre à fourneau ,
une dite à côté , cuisine , et portion de galetas.
S'adr. p. le pr ix et les conditions , à M. Favar-
ger-Simdn , son tuteur .

ço. ûès-à-présent, la csve n 0 3 sous le grenier du
haut , meublée p. y loger Ç 2 bosses , et où l'on
pou rrait , au besoin , en placer le double. On
donnerait la préférence à la personne qui achè-
terait le'sl'ustes qui y sont , lesquels sont en bon
état , et dont on ferait un prix raisonnable.
S'adr. à M. A.-S. Wavre.

ç i_ . On offre aux personnes qui auraient de îa
vendange à pressure r , un bon pressoir , avec
tous ses agrè s , situé au faubourg de cette ville.
S'adr. à M. H.-Ls. Reymond.

çz . De suite , le second étage d'une maison située
au Faubourg du Cret , jouissant d' une vue des
p lus agréables , et consistant en six chambres
qui  se chauffen t , cuisine , chambre de domes-
tique , dite à resserrer , galetas , une jolie cave
et autres aisances : on pourrait si cela convient,
y ajouter la moitié d'un jardin et d'une écurie.
S'adr; à M. Jean-Daniel Andrié.

$3 . Un appartement formant la moitié du premier
étage de la maison de Mme. veuve Perrochet ,
rue du Coq-d'Inde , composé d' une chambre à
fourneau , d'un cabinet , ayant  la vue du lac ,
alcôve , cuisine , chambre de domesti que , dire
à resserrer , place p. le bois sur le galetas , cave,
bouteiller , etc. S'adr. à M. Cl. Perrochet.

54. Pour Noël , dans la maison de M. Petitpierre-
Kratzer , petite rue Fleury , une cave pouvant
servir de magasin. S'adresser à Mme. Steiner-
Petitp ierre.

_ . . Pour Noël , le second étage de la maison des
enfans de feu M. Oliv . Petitpierre , sur la place
des Halles , composé de deux chambres et une
Cuisine ; plus , chambre à resserrer , galetas p.
y placer p lusieurs toises de bois , et une cave.
S'adr. à M. Borel cadet , hôp italier.

ç6. Pour Noël , un logement de vigneron dans la
maison de MM. de Merveilleux , au Neubourg,
n u 311.

$ 7. De suite , au troisième étage de la maison de
M. le maître-bourgeois Gigaud , à la rue des

^Moulins , deux chambres qui se chauffent par
un même fourneau , une cuisine et un grand
vestibule contigu , chambre à serrer , galetas et

. caveau. Dans la même maison , deux caves
" Voûtées , garnies de fus tes , et un pressoir avec

cuves et gerles. S'adr. a M. Kratzer-Gigaud ,
ou à M. Roy père , qui offrent à vendre diverses
bosses , bolers , et autres ustensiles d'encavage ,
qu 'on cédera à bon compte , faute de place.

.8- Le premier étage de la maison de Françoise
Dardel , à la Grand' rue , consistant en une
chambre à fourneau , cuisine , réduit et portion
de galetas. S'adr. à M. Louis Pettavel.

ON DEMANDE A LOUER.

59. On demande p. la foire ou à l'année, une bou-
ti que aux environs de la Place. S'adresser à
M. Spadino , au Landeron , ou le Jeudi en vil le,
sous le Trésor. i r. . ¦

60. Pour Noël ou p. la St. Jean prochaine , une
boutique propre à tenir un magasin de quin-
caillerie , et dans une bonne exposition. S'adr. "
à MM. J.-J. Bouvier et C.e, qui en ont la com-
mission.

DEMANDES ET OFFRES DE SE RVICES.

6t. Un garçon de 22 ans , qui a servi pendant
deux ans en qualité de va:et-de-chambre , sa-
chant panser les chevaux , et d'une fidélité
très-reconnue , désirerait entrer dsns une mai-
son de cette ville. — De plus , une jeune per-

--sonne qui sait très-bien coudre , raccommoder
les bas et tricoter , délirerait occuper une p lace
de femme-de-chambre ou de bonne d'enfant.
Pour avoir des informations de ces deux sujets ,
s'adresser à Mme. Perregaux-Chaillet , rue de
la Poste.

62. Un jeune homme des /Monta gnes , qui peut
produire de bons témoi gnages , désirerait entrer
comme domesti que dans une maison où le ser-
vice ne fût  pas trop pénible , p. faire tout ce
qui se présenterait. Pour avoir de plus amp les
informations , on peut s'adresser , par lettres
affranchies , à M. le pasteur de la Brevine.

63. Un jeune homme qui connaît le service , qui
sait soigner les chevaux et le bétai l , travailler
au jardin et à la campagne , désirerait trouver
de suite une p lace convenable à ses connais-
sances. S'adr. au bureau d'avis.

64. Une jeune fille , sachant coudre , tricoter et
raccommoder les bas , désirerait se placer pour
Noël , comme femme-de-chambre ou seconde.
S'adr. p. p lus amp les informations , à Madame
Borel-Thuillier.

0$. On demande de suite une fille robuste , d'âge
mûr et de bonnes mœurs , qui sache coudre ,
raccommoder les bas , et qui soit en état de
soi gner un malade déjà âgé. S'adr. au bureau
d'avis.

66. Une personne d'environ 40 ans , de bonnes
mœurs , munie de bons certificats et habitant
en cette ville, "désirerait y trouver un vendange
de vin , soit à la journée ou au pot. S'adr. au
bureau d'avis.

67. On demande un jeune homme de bonnes
moeurs , p. apprenti boulanger. S'adresser au
bureau d'avis.

OBJETS VOLES , P E R D U S  OV TROUVES.

68. On a perdu , Dimanche 3 de ce mois, environ
les 7 heures du soir , en traversant la ville avec
un char, depuis la p laced'Brmes jus qu 'à la porte
du château , un havresac noir renfermant 8 à 9
chemises , 6 à 7 paires.de bas , 2 habits , 4 gil-
lets , et autres objets que l'on pourra désigner.
On promet une honnête récompense à celui qui
le rapportera ou en donnera des renseignemens
au bureau d'avis.

69. On a perdu , Samedi 25 Septembre , depuis
Fontaine à Pierrabot , une bague en or , façon
decolier , marquée en-dehors S.M.S. en chiffre ,
sur un petit ovale ; et en - dedans est écrit :
Toujours il aime. La personne qui l'aura trou-
vée est priée de la rapport er au bureau d'avis ,
contre une récompense proportionnée à la va-
leur de l'objet.

70. Il s'est égaré , ou l'on a volé , Dimanche le
26 Sept. , un chat tricolore. On prie les per-
sonnes chez qui il aurait pu se rendre , de le
rapporter chez Mme. Henriette Renaud , au
faubourg , contre une bonne récompense.

71. La personne qui a perdu un gillet enveloppé
dans un mouchoir de poche, pourra le réclamer,
en le désignant et en payant les frais d'insertion ,
chez le Sieur Kaiser , maître coutelier , à l'Evôle ,
près la porte du Château.

72. Il a ete trouvé dans la forêt , près l'abbaye de
Fontaine-André , une montre , que l' on pourr a
réclamer , en la désignant , chez Mme. Jean-
renau d , maison des Postes.

AVIS DIVERS.

7. . On informe le public , que le tirage de la
4e classe 47e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 8 Oct. courant , et que ceux qui
auront des billets à échanger , doivent s'adres-
ser , au plutôt , au bureau -général , maison dt
M. A.-S. Wavre , membre du Petit . Conseil ,
rue de St. Alaurice .

74. On désirerait placer à Neuchâtel , en change,
un garçon de 1 3 ans , appartenant à d'honnêtes
parens , contre un autre je une homme ou contre
une fille , dont on aurait soin sous tous les rap-
ports. S'adr. à N. Kohler , négociant , rue du
marché , à Berne .

7c. On désire placer dans une maison de cette
ville , un jeune homme âgé de 143ns , dont les
parens demeurent à Baie , et recevraient en
échange un jeune homme ou une jeune Demoi-
selle du même âge. Les personne s qui seraient
disposées à leur confier leur enfant , peuvent
être assurées qu 'il sera soigné et Surveillé chez
eux comme dans la maison paternelle. S'adr. p.
d' ultérieures informations , à'M. Favre , avo-
cat-g énéral.

76. M. Henri-Frédéric Monneron informe le pu-
blic , que des raisons par ticulières le détermi-
nant à li quider son commerce d'épiceries , il
en remet le soin à M.. J. -J .  Steck , auquel il cède
ses marchandises , et remet en outre le soin de
recouvrer ce qui lui est dû . En remerciant le
public de la confiance qu 'il a bien voulu lui té-
moigner , il le prie de vouloir la transmettre àt
son successeur , qui ne négli gera rien p. s'en
rendre digne.

77. Les personnes qui désireront faire bronzer
solidement et à la manière ang laise , des fusils
de chasse et des carabines , pourront s'adresser
à Fs. Lang , armurier , en cette ville.

78. Comme la pépinière d' Arau , favorisée par
deux bonnes années , se trouve en état de pou»
voir fournit  des arbres fruitiers de toutes sortes,
de même aussi des arbres qui servent p. procu-
rer de I ombre ou p. décorer les j ardins ; le pro-
priétaire de la dite pépinière invite les amateurs
qui le voudraient honorer de leur confiance , à
adresser leurs commissions, avant le maisd'Oci
tobre , directement à la pépinière d'Arau.

J. N U S P E R L I ,
Ministre à Kïrchberg , près d'Arau.

79. Dans un canton Suisse , une commune qui
n'est qu 'à trois lieues de Neuchâtel , désirerait
trouver en prêt , sous intérêt , pour un nombre
d'années à convenir ., une somme de 6 à 7000
livres de Suisse. Ses moyens lui permettent de
donner p. cet objet toutes les sûretés désirables.
S'adr. au bureau d'avis.

£0. Un jeune homme de la ville d'Arau , qui a fait,
et terminé son éducation dans l'institut canto-
nal de cette ville , désirerait faire un apprentis-
sage de commerce dans une maison de Neu-
châtel. S'adr. p. p lus amples rensei gnemens ,
à MAI. Dl. Verdan et C.e, à Grandchamp.

Le pain mi-blanc a 4 7- cr. la livre.
Le pain blanc . . . ... . .  à s Vi cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser <; '/^ onces.

Celui d'un batz io l/i ,>
Celui de six creutzers 17 »

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 27 Sept. 1819.
( des quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

Le bœuf à 10 cr. I Le veau à 9 cr.
La vache à 9 cr. t Le mouton à .1 cr,

TAXE DU PAIN , dès le iç  Février 1819-


