
l. Le Consul de la Confédération à Naples, ayant

 ̂
informé le Canton-directeur , que la police Na-
politaine refusera dorénavant l'entrée dans le

t royaume, à tous voyageurs dont les passe-ports
ne seraient pas visés par un Envoy é ou Consul
de Naples ; le Conseil-d'Etat donne connais-

; sance de cette mesure aux ressortissans de cette
Principauté , afin que ceux qui seront appelés à
4e rendre dans les Etats Napolitain s , 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 passage. Au Château de

{ Neuchâtel , le 27 Septembre 1 8 1 9 -
Par ordre du Conseil-d 'Etat ,

CHANCELLERIE.
S. Le Gouvernementayant ordonné la discussion

des biens et dettes de Jaques , ffeu Frédéric
Landry, dit le Sourd , tailleur de pierre , et de,
sa feme Jeanne-Marie née Lambelet , de Belle-
Perche , aux Verrières ; M. Courvoisier , con-

. seiller d'Etat et maire des Verrières , a fixé la
journée des inscriptions dudit décret au Samedi
}odu présent moisd'Octobre. En conséquence,
tous les créanciers des dits mariés Landry sont
sommés et avertis de se rencontrer par devant
mon dit Sieur le Alaire et les Sieurs Juges-E ga-
leurs dudit décret par lui nommés , qui seront
assemblés au lieu accoutumé d'audience , le
dit jour 30 Octobre courant , afin d'y présenter
et faire inscrire leurs titres et prétentions ,
sous peine de forclusion. Les dits créanciers
étant expressémentavertisque , vu fa mihimité
des biens de la masse dudit décret , et pour pro-
céder à moins de frais , les collocations auront
lieu le même jour , afin que cette discussion
puisse se terminer d'une seule journée. Donné
par ordonnance au greffe des Verrières , le 6 Oc-
robrei8 i9.  C.-H. P E R K O V U , greff ier.

). Le public est înformé, qu 'ensuite des préalables
d'usage , le Sieur Henri ¦ François Vuagneux ,
justicier du Locle , ag issant en qualité de tuteur
d'Auguste et Caroline , enfans en bas âge de
Henri , fils de feu Daniel-Frederic Alathile , et
de Julie née Brandt , sa femme , se présentera
Je Vendredi 12 Novembre prochain , dès les
dix heures du matin , par-devant la Cour de
Justice dudit Locle , qui siégera au lieu ordi-
naire de ses séances , pour postuler , tant au
r.om de ses pupilles , qu 'en eelui des enfans
encore à naître du mariage des dits Alathile ,
une renonciation formelle et juridi que aux
biens et dettes présens et futurs de leurs dits
père et mère. En conséquence , tous les créan-
ciers de ces derniers , ou autres personnes qui
croiront pouvoir opposer efficacement à la dite
demande en renonciation , sont péremptoire-
ment assignés à se rencontrer le susdit jour aux
lieu et heure sus-indiqués , pour y faire valoir
leurs moyens , sous peine d'en être forclos.

Greffe du Locle.
4. Le Gouvernement de cet Etat ayant , par son

arrêt du 4 courant , ordonné le décret des biens
que le nommé Jean Schiel y, de Villard , auber-
giste à Porwlban , au canton de Fribourg , pos-
sède dans ce Pays ; Al. le Baron de Chambrier ,
maire de Valang in , a fixé la journée des ins-
criptions au Aïercredi 3 Novembre prochain.
En conséquence , tous les créanciers du dit
Schiel y sont requis de se présenter le susdit jour
par-devant le Juge de ce décret , qui siégera en
l'hôtel-de vil le de Valang in , à neuf heures du
matin , pour y faire inscrire leurs titres et pré-
tentions contre le discutant , et être ensuite col-
loques , sous peine de forclusion. Donné à Va-
langin , le 6 Octobre 18 > 9-

Greffe de Valangin.
5. Le Gouvernement de Neuchâtel ayant permis

et ordonné la li quidation sommaire des biens et
dettes de George - Christian Wanner , de la
Commune deThielle , boulanger , habitant en
cette ville , et de Alarguerite -Elisabeth Cour-
voisier sa femme. En conséquence , noble et
vertueux Charles-Louis de Pierre , président du
Conseil-d'Etat et maire de Neuchâtel , a fixé le

jour des inscriptions an Mercredi 20 Octobre
prochain , jour auq uel tous les créanciers des
dits mariés Wanner sont assignés 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 data , sous peine de for-
clusion. Donné le 28 Septembre 1819.

Greffe de Neuchâtel.

E N C H È R E S .

6. Le Lundi 2f Octobre courant , dès les deux
heures après midi , dans l'auberge de l'Ours , à
Travers ,Jl sera exposé en vente par voie d'en-
chères , sous les conditions qui seront lues
avant l'exposition , une maison bâtie à neuf ,
située sur la grand' route , dans te village de
Travers, ayant deux logemens , grange, écurie ,
cour et remise , avec deux vergers et un jardin
contigus et attenans à la dite maison.

7. Par permission obtenue , les syndics de la
masse DuPasquier et C.', feront exposer en
mises publi ques , le Vendredi 22 Octobre , à
l'issue du plaid à St. Biaise , la fabri que de
Marin et celle de St. Biaise , avec tou.1 les bâti-
mens , meubles et machines servant a la fabri-
cation des toiles : ces jitteliers sont en pleine
activité. Les conditions seront annoncées avant
l'enchère.

ON OFFRE A VENDRE.

S. Un bon violon. S'adr. à M. Ls. Caumont.
9. Un char â un cheval * neuf et bien ferré ; on

dit à bœufs , qui est aussi très-bien ferré et
dans le meilleur état. S'adresser au charron de
Peseux.

10. Vasserot fils , orfèvre et bijoutier , avise le
public , qu'il vient de transporter son établisse-
ment àNeuchâtel , dans la maison de M. Silli-
man, membre du Petit-Consei l , rue des Halles.
On trouvera chez lui un joli assortiment d'arti-
cles relatifs à son état II se chargera d'exécuter
avec soin et promptitude , ceux qu 'on lui fera
l'honneur de lui commettre , de même que tous
les rhabillages et dorages au feu. Il fera tout
son possible pour mériter lu confiance des per-
sonnes qui- lui feront l'honneur de s'adresser
à lui.

11. Un legre a cercles de fer , contenant 38 se-
tiers , ec un petit tonneau d'environ 12 c pots.
S'adr. à Al. Favre , maison Boyer , à la Croix,
du-marché.

12. Au rez-de-chaussée de la maison de AI. Bâche-
lin , sur le Bassin , un ameublement en velo urs
d'Utrecht 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 , couvertures , clous dorés , ga-
lons , crêtes , et garnitures de toute espèce p.
meubles. S'adr. à Fret).Steincr fils , tapissier ,
sur la Place-d'Armes , lequel continue 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.

13 . De l'extrait d'absinthe première qualité , chez
Mme. Perret-Franel , à la Croix-du-marché.

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

iç .  Un piano à ç octaves , en bon état. S'adr.
chez M. Fornachon , rue St. Maurice.

16. Chez AI. iVlichaud-Akrcier , chocolat de santé
qualité supérieure , dit à la canelle , à la vanille
et au salep de Perse , die en masse pure pâte ,
dit sucré lin et mi-fin d'Italie , à 14 et à 10 '/ _.
batz la livre. Eau de fleur d'orange double de
Gênes ; thé pecco à pointes blanches, première
qualité , dit vert superfin,,-dit boé de 3 bonnes
qualités connues , dit brisé provenant des sus-
dites qualités , qu'il cédera à 21 batz la livre.
H vient de recevoir de la moutarde fine fleur de
Dijon , propre à être délayée avec du moût ,
dite de maille en pots , à l'eitragon , aux fines
herbes et à la ravigotte.

17. Tableau allégori que des bénédictions pro-
mises à ceux qui gardent les loix de Dieu , et des
malédictions prononcées contre ceux qui s'en
écartent ; dédié en 180c à la très-illustre Fa-
mille Royale de Prusse , sous le règne de S. M.
Frédéric-Guillaume III : honoré d'une gratifi-
cation envers l'auteur à la suite de la gracieuse
réception qu'en a fait Sa Majesté. Gravure de1 22 pouces de largeur sur ï6  de hauteur. Prix
L. 6 de France.

Tableau allégori que de la justice et de la vé-
rité, orné de maximes universelles , disposées de
manière à exercer l'intelli gence ; déposé selon
les loix à Bruxelles en 1817, et honoré à la suite
de la présentation qui en a été faite à S. Al 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 '/i de largeur.
Prix 12 fr. de France.

Le Porte-feuille de l'adolescence. Paris 1818.
1 vol. in-12 fi gures ; déposé selon les loix ; ho-
noré de l'agrément de S. M. Louis XVIII , sous
le titre de Considérations physiques et morales:
ouvrage élémentaire, fondé sur l'utile et le vrai.
Prix L. 2 sols 10 de France , broché ; maroquiné
et tranche dorée L. 4. S'adresser pour les dits
objets à l'auteur Ab. Ls. Girardet etc. à St.Blaise
près Neuchâtel en Suisse , institut Gagnebin.

18. Chez George-Fréd. Evard , ferblantier , rue
de l'Hôpital , terre-de pipet, faïence et verrerie.

19. Au moulin du Vauseyon , différe ntes sortes
d'excellens fruits , cueillis à la main.

20. En commission , chez la veuve Petitpierre ,
des laigres neufs et autres, de différentes gran-
deurs , bosses à char , tonneaux et bolers ; des
fenêtres de rencontre , une pendule , une ro-r
maine ,que l'on cédera à des prix très-modi ques.
Elle prend toujours en commission ce qui est
relatif à son état.

21. Chez M. Henri Grossmann , rue St. Maurice,
bon chocolat en masse pure pâte , ainsi que du
thé pecco à pointes blanches.

22. M. le maître-bourgeois Meuron se proposant
de mettre en bouteilles , d'abord après les ven-
danges , une bosse d'excellent vin rouge 18 18 »
tout du crû de là ville , dans les meilleurs quar-
tiers , offre d'en céder quel ques cents bouteilles
au prix de 8 batz le pot.

23. Chez Puthod et L'Ecuyer , à Colombier , des
chandelles façon bougies , de leur fabrique , de
4, >', 6\ 8 et 10 à la livre , dont la beauté et la
qualité ne laissent rien à désirer.

24. De suite et à très-bon compte, chez M. Houil-
lon, maison Perrin, au faubourg , lits déplume,
matelas , couvertures , bois de lits , tables ,
chaises , ustensiles de ménage , tonneaux , eu.
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 fai re au
plutôt.

2;. Chez Abr. -Ls. Borel-Amiet , des peaux de
veaux , basanes , peaux blanches , maroquins
et cuirs , aux plus justes prix. Le même con-
tinue à travailler de son état.

ON DEMANDE A ACHETE*.

26. Un réverbère propre à l'éclairage d'un vesti-
bule. S'adesser à M. Humbert-Prince , chez
Al. Roulet de Mézerac.

ON OFFRE A LOUER.

27. Pour le printems prochain , un jardin situé
au faubourg , et ayant vue sur la promenade.
S'adr. à M. Humbert-Prince , chez M. Roulet
de Mézerac.

28. Présentement ou pour Noël prochain , une
boutique et arrière-bouti que. S'adr. à Mme. la
veuve Bonjour , à la Grand-rue.

29. Pour la foire ou par année , un beau magasin.
S'adresser à Charles Reuttre , boulanger , au
Sauvage.

3 o. Pour la foire prochaine , la boutique occupée
par Mme. Lieçhtenhann , à l'entrée des Ai*
cades.

ARTICLES OFFICIELS.



3i. Pour Noël prochai n , le second étage de la
maison de M. Mul ler -Henn i g, à la rue de
l'Hôp ital , ayant une vue agréable , composé
d' une chambre à fourneau et à feu , d'un joli
cabinet aussi à cheminée ; sur le derrière est
une grande chambre à manger et une cuis ine
bien éclairée , avec caveau et portion de galetas:
le tout ou en partie , meublé ou non meublé.
On remettra de suite ou pour Noël , une belle
salle meublée au troisième étage de la dite mai-
son , et l'on donnera de plus la pension, si cela
convient. S'adr. à Mme. Lieçhtenhann , qui se
recommande toujours p. la couture , le raccom-
modage des dentelles , et p. faire des bonnets et
des fichus. Il lui reste encore quel ques corsets
de Paris , qu 'elle cédera à bon compte. — La
même offr e à vendre , une seilleà compote , et
un grand saloir p. la viande,

&z . Pour Noël , un logement de vigneron dans la
maison de Al M. de Merv eilleux , au Neubour g,
n? 3 1 1 .

3J. Dans la maison qu'occupe le Sieur Beienot ,
notaire , le premier étage compose de deux
chambres , cabinet avec cheminée , galetas ,
chambre à resserrer , et portion de caveau.
S' adr. à Al. Frédéric Louis.

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

}$. Le premier étage de la maison de Françoise
Dardcl , à la Grand' rue , consistant en une
chambre à fourneau , cuisine , réduit et portion
de galetas. S'adr. à Al. Louis Pettavel.

36. De suite et par mois , deux chambres meu
blées ou sans meubles , au second étage de la
maisonde Al. le conseiller Perrot- .IaquetDroz ,
rue des .Moulins. S'adr. p. les conditions , au
premier étage.

37. Deux logemens remis à neuf , dans la maison
d'Adam Pfeiffe r , maitre tonnelier , rue du
Neubourg n ° 21 1 : 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.

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

39. De suite ou p. Noël , le premier étage de la
maison Chambrier , rue de la Poste. Il est com-
pose de sept chambres de maître ecd' un cabinet,
de deux chambres de domesti que , de deux dé-
penses dont une à côté 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 Aï. de Chambrier , ancien pré-
sident du Conseil-d'Etat.

40. Al. Schouffelbcrguer-Vaucher , entendu avec
Al. Louis Rod , offre p. Noël prochain , le pre-
mier étage de sa maison rue des Chavannes ,
vis-à-vis la fontaine j composé de 3 chambres ,
cuisine , galetas , caveau , et chambre de do-
nv. -< ti que. S'adresser , pour les conditions , au
propriéta ire/

41. De suite , un petit appartement au troisième
étage de la Voûte , au Neubourg ; et p. Noël ,
le> premi er étage de la même maison. S'adr. à
Al. -Danie l Aleuion-Perret , au faubourg , qui
offre p. la même époque , ou de suite , l' appar-

" tement nou vellement peint qu 'occupait feu Al.
l'avocat Godet , au second étage de sa maison.

0,2. Pour Noël , le troisième étage de la maison de
Al. Roy, à la Grand ' rue , n° 2ço. S'adresser à
Suscite Jeanneret-Perrot , dans la dite maison ,
p. le prix et les conditions. La même est tou-
jours bien pourvue de rubans en tous genres ,
ainsi que de gants de peau.

43. De suite , p. deux personnes sans enfans , un
. petit logement composé de deux chambres ,

dont une  à fourneau 1 d'une portion de cuisine,
d' un petit caveau et réduit p. le bois ; p lu s ,
une place à la remise. S'adr. à Mme. la veuve
L'Eprattcnrèi , au Tertre.

44 Pour Noël procha in , le second étage très-
comodeeren bonétar de la maison de Al.Clerc ,
a -la  G rand ' rue , composé de trois chambres au
prem ier corp< -de-log is- , d' une chambre à man-
ger et d' une cuisine au second corps , caveau ,
chambre a;resserrer et galetas fermé.

4^ .  Pour Noël , le second étage à<: la maison des
enfans de feu Al. Oliv . Petitpit rre , sur la place
des. Halles , composé de deux chambres et une
cuisine ; plus , chambre à resserrer , galetas p.
y placer plusieurs toises de bois , et une cave.
S'adr. à Al. Bore l cadet , hôp italier.

4^_. De. suite , le second étage d' une maison située
au 'Faubourg du Cret , jouissant d'une vue des
jj lus , agréables ,, et consistant en six chambres
qui Se chau ffen t , cuisine chambre de domes-
ti qué , dite à resserrer , galetas , une jolie cave
etaut i  es aisances : ion pourrait si cela convient ,
v ajouter là moitié'd'un j ardin et d'une écurie.
S'àdr, Ji M. Jean-D'anibl Ândrié.

47. Pour Noël , à .prix modique , un petit loge-
ment dans la maison d'André Pfeiffer , rue des
Aloulins , «o«f»oséd'uae efa__MHbré , cuisine , et
place pour le bois : le tout commode ec bien
éclairé.

ON DEMANDE A LÔUEL

48. Pour quelques mois , une chambre meublée
dans une maison bourgeoise , où l'on pût en
même tems avoir la pension , à un prix mo-
dique. S'adr. au bureau d'avis.

49. On demande p. la foire ou à l'année, une bou-
tique aux environs de la Place. S'adresser à
M. Spadino , au Landeron , ou le Jeudi en ville,
sous le Trésor.

ON OFFRE À AMODIER.

o. L'honorable Communauté de Savagnier vou-
i lant louer pour trois ans , son auberge portant

l'enseigne du Soleil , p y entrer à la St. George
! prochaine , invite les personnes qui y auraient
l des vues , à se rencontrer dans la dite auberge ,

le i er Novembre prochain , à neuf heures du
matin , jour fixé p, cette remise, aux conditions
qui seront annoncées. Il serait inut i le  de se
présenter sans de bons témoignages de con-
duite. GA B E R E L , justicier,

secrétaire de Commune.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

1,1. Jean-Paul Radzinsk y, horloger , continue à
offrir ses services p. le rhabillage de toute sorte
de montres , tant ordinaires que répétitions ,
cylindres , virgules , échappemens libres , etc.
ainsi que des pendules les p lus compli quées.
Ledit ayant  constamment travaillé dans cette
partie , et ayant  même fait preuve de ses con-
naissances depuis son séjour en cette ville , il
peut assurer les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance , qu 'elles auront lieu
d'être parfaitement satisfaites de son exactitude
dans la main-d 'œuvre , et de la modicité de ses
prix. Il se charge également d'établir des pièces
de commande , qu 'il garantit. Son domicile est
maison du Sieur 'Wallingre , maitre charron ,
derrière le Temple-neuf.

52. Pierre Gysler , de Schwarzegg, nouvellement
reçu maitre tonnelier en cette ville , offre ses
services au public pour tout ce qui concerne sa
dite profession. Les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , peuvent être
assurées qu 'elles seront contentes de la pro-
preté et de la solidité de ses ouvrages , ainsi
que de la modicité de ses prix. Sa bouti que est
dans la maison de M. André Pfeiffer , ci-devant
maitre tonnelier , rue des Aloulins.

53. Le Sieur Jean-Pierre Giroud , de Boudry ,
offr e ses services au public p. teindre et impri -
mer les indiennes noires et bleues , et d'autres
couleurs , de même que des robes et mouchoirs.
Son dépôt à Neuchâtel sera chez le sergent
Alercier , sous les Arcades , et au Locie chez le
Sieur Jeanneret , sautier.

$4. On demande de suite ou p. Noël , une femme
de chambre munie de bons certificats. S'adr.
au bureau d'avis.

<;<;. 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-teconnue , désirerait entrer dans une mai-
son de cette ville. — De plus , une jeune per-
sonne qui sait très-bien coudre , raccommoder
les bas et tticoter , désirerait occuper une p lace
de femme-de-chambre ou de bonne d'enfant.
Pour avoir des informations de ces deux sujets ,
s'adresser à Aime. Peuegaux-Chaillet , rue de
la Poste.

OBJETS VOLES , P E R D U S  OU T R O U V E S .

56. Un jeune chien courant s'étant rendu , depuis
environ 10 jours , chez un particulier de cette
ville , le propriétaire pourra l'y réclamer , en
dési gnant convenablement l'animal. S'adt , au
bureau d' avis.

57. On a perdu , Samedi 2< Septembre , depuis
Fontaine à Pierrabot , une bague en or , façon
décoller , marquée en-dehors S.M.S. en chiffre ,
sur un périt 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 recompense proportionnée à la va-
leur de l'objet.

eg. Il a été trouvé dans la forêt , près l'abbaye de
Fontaine-André , une montre , que l'on pourra
réclamer , en la dési gnant , chez Mme. Jean-
renaud , maison des Postes.

99. La personne qui a perdu un gillet envelopp é
dans un mouchoir de poche, pourra le réclamer,
en le désignant et en payant les frais d'insertion ,
chez le Sieur Kaiser , maî t re  coutelier , à l'Evôle ,
près la porte du Château.

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

çe classe 47e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi ç Novembre prochain et jours
suivans* Ceux qui aufo nt des billets à échanger
j f>. cette dernière classe , doivent s'adres'se'r au
plutôt chez M. A.-S. Wavre , membre du Petit-
Conseil , rue de St. Alaurice , qui prévient que
le Jeudi soir 4 Novembre , à 9 heures précises,
le bureau sera définitivement fermé , et que les
billets qui n'aurontpasété échang és avant cette
heure-là , seront censés abandonnés. — On
trouve de même au bureau -g énéral , des plans
et des billets de la 48e loterie , dont la 1"classe
se tirera le Vendredi 7 Janvier 1820.

6i . En informant le public que M. le docteur
de Perrot lira , cette année , dans l'auditoire
qu 'il diri ge , un collè ge de droit romain dans
ses rapports avec les coutumes de ce pays , la
Commission d'Education ose se flatter qu 'il ne
sera pas insensible à un avis aussi intéressant
pour lui , et que ceux de nos je unes concitoyens
surtout , qui seront appelés un jour , par leur
goût et les circonstances , à occuper , dans la
société , des places où une connaissance appro-
fondie  du droit est indispensable , prof i teront
avec empressement de la facilité qui leur est
offerte de l' acquérir à peu de frais , dans leur
patrie , et par le moyen d' un enseignement su-
périeur : elle les invi te  en conséquence , à se
faire inscrire auprès de Al. l'Inspecteur Thié-
baud , qui leur annonce que le cours s'ouvrira
le Lundi 8 Novembre prochain , à 4 heures
après midi.

62 . Chez M. Jaques Luth y, inst i tuteur à Langnau,
dans le canton de Herne , endroit au t an t  connu
par la salubrité de son air , que par sa situation
agréable , il y aura quel ques places vacantes
p. le nouvel -an prochain , où les élèves de bonne
tête et de bonne volonté pourront apprendre
les langues allem ande , italienne et ang laise par
princi pes ; comme aussi l 'écriture , l'arithmé-
tique , la tenue des l iv r es , la géograp hie , les
princi pe* de la musique et du dessin , et enfin
tout ce qui  constitue une éducation soignée.
Outre la p lus stricte surveillanc e , les élèves
sont bien logés , bien nourris , blanchis , leur
linge et leurs bas raccommodés , etc. Le prix ,
y compris pap ier et plumes , est de L. 18 par
mois , et un louis d'or d'entrée.

6j ._ Aime. Nusbaum avise le pubb 'c , qu 'elle con-
tinue à donner des leçons de langue allemande.
Elle s'efforcera de mériter l'approbation des
personnes qui voudr ont bien lui confie» leurs
enfans.

64. On demande pour sous-maîtresse , dans un
pensionnat de la Suisse française , une demoi-
selle en état d' ensei gner essentiellement la géo-
grap hie et le dessin . S'adr. à Al. Ls. Caùmont;
maitre de pension , en ville , qui indi quera.

6ç. M. Chistian Cheble , maître teinturier à Va-
lang in , informe le public qu 'il continue tou-
jours à fouler les draps et mi-laines, et à teindre
en toutes couleurs , fils , cotons , soie et laine.
II fera son possible p. satisfaire les personnes
qui voudront l'honorer de leur confiance. Son
dépôt en ville est chez Ai me. Jeanrenaud , sur
le pont des bouti ques.

66. On désirerait placer à Neuchâtel, en change,
un garçon de 13 ans , appartenant à d'honnêtes
parens , contre un autre  jeune 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.

67. On désire placer dans une maison de cette
ville , un jeune homme âgé de 143ns , dont les
parens denKurent à Bâle , et recevraient en
échange un jeune homme ou une jeune Demoi-
selle du même âge. Les personnes qui seraient
disposées à leur confier leur enfant , peuvent
être assurées qu 'il sera soi gné et surveillé che»
eux comme dans la maison paternelle. S'adr. p.
d'ultérieures informations , à M. Favre , avo-
cat-général.

V ottures pour l étranger.
68. Au commencement du mois de Novembre

prochain , il partira une bonne voiture pour
Paris. S'adr. p. des places , à Isàc Bair , voitu-
ricr , sous les Arcades , n ° 2î8 -

Le pain mi-blanc a 4 '/. cr. la livre.
Le pain blanc » _ '/:«¦ »
Le petit-pain de demi-batz doit peser î 'fonces.

Celui d'un batz . . . . . . . .  lo '/s »
Celui de six creutzers 17 „

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

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

Le bœuf à 10 cr. I Le veau à 9 cr.
La vache à 9. ce. 1 le mouton à 11 cr»

t

TAXE DU PAIN , dès le i* Février 1819.


