
Le grand Alusée des Arts ou Galerie de Figures
en cire , qui a fait l'admiration dune grande partie
des villes de l'Europe , sera visible dans la grande
loge sur la Place d'Armes. L'affiche du jour indi-
quera l'ouverture , et fera connaître les person-
nages composant cette superbe collection.

¦Avecpermission de MM. les Quatre- Ministraux.

t. Le Conseil-d'Ecat , ensuite d'une communica-
tion du haut Canton - Directeur , informe les
iessortissans de cetEtat , qu 'il a paru à la date
du 18 Septembre , une ordonnance de la Ré-
gence de Milan , relative à un nouveau tarif
pour les droits d'exportation et d' importation
de plusieurs espèces de denrées et de marchan- '
¦dises, tarif dont les personnes intéressées pour-
ront prendre connaissance à la Chancellerie , et

. qui renferme un article impor tant  concernant
les fromages de Suisse ", frais et ordinaires , les-
quels , s'ils sont expédiés directement de la
Suisse pour le Royaume Lombardo-Vénitien ,
ne .payeront qu 'un droit d'entrée de L. 12
par quintal métrique , au lieu du droit de

- L. 139» 29cent , car quintal métri que , auquel
est assujettie pour l'avenir l'entrée de tous les
fromages proyenant des autres Etats étrangers
à la monarchie Autrichiene. Donné au Conseil
tenu au Château deNeuchâtel , lé i80ct. 1819-

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

a. Le Gouvernement ayant ordonné la discussion
des biens et dettes de Jaques , ffeu Frédéric

- Landry, dicle Sourd , tailleur de pierre , et de
sa fer/le Jeanne- Al'arie née Lambelet , de -Belle-
Perche , aux V errières ; M. Courvoisier , con-
seiller d 'Etat  et maire des Verrières , a fixé la
journée des inscriptions dudit  décret au Samedi
}o du présent mois d'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 50 Octobre courant , un.» d' y présenter
et faire inscrire leurs titres et prétentions ,

F sous peine de forclusion. Les dits créanciers
; étant expressément avertis que , vu la ininimité
/ des biens de la masse dud it  décret , et pour pro-

céder à moins de fra is , les collocations auront
lieu le même jour , afin que cette discussion
puisse se te rminer  d'une seule journée. Donné
par ordonnance au greffe des Verrières , le 6 Oc-
robre i8 i 9 -  C

—
H. V ER ^ O U D , greffer.

}. Le pub lic est informé , qu 'ensuite des préalables
d'usage , le Sieur Henri - Fran çois Vuagneux ,
justicier du Locle , ag issant en qualité de tuteur
d'Auguste et Caroli ne , enfans en bas âge de
Henri , fils de feu Daniel-Frédéric Alathile , et
de Julie née Brandt , sa femme , se présent era
le Vendredi 12 Novembre prochain , d<!s les
dix heures du matin , par-devant la Cour de
Justice dudit  Locle , qui sié gera au lieu ordi-
naire de ses séances , pour postuler , tant au
nom de ses pup illes , qu 'en celui des enfans
encore à naî tre  du mariage des dits Alathile ,
une renonciation formelle et juridi que aux
biens et dettes présens et fu turs  de leurs dits
père et mère. En conséquence , tous les créan-
cier* de ces derniers , ou autres personnes qui
croiront pouvoir opposer efficacement à la dite
demande en renonciation , sont péremptoire -
ment assi gnés à se rencontrer le susdit jour aux
lieu et heure sus-indi qués , 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 P ortalban , au canton de Fribourg , pos-
sède dans ce Pays ; Al. le Baron de Chambrier ,
maire de Valangin , a fixé la journée des ins-
criptions au (Mercredi 5 Novembre prochain.

' En conséquence , tous les créanciers du dit
Schîel y sont requis de se présenter le susdit jour
par davan t là JUge de ce décret , qui siégera en

rhôtel-c fe , ville de Valan g in , à neuf heures du
matin , pour y faire inscrire leurs titres et pré-
tentions contrele discutant , ec être ensuite col-
loques , sous peine de forclusion. Donne a Va-
langin , le 6 Octobre 1819.

Greffe de Valangin.

E N C H È R E S .
<;. Le Lundi 2ç Octobre courant , dès les deux

heures après midi , dans l'auberge de l'Ours , à
Travers , il sera exposé en vente par voie d'en-
chères , sous les conditions qui seront lues
âVant l'exposition , une maison bâtie à neuf ,
située sur la grand' route , dans le villaj .'è de
Travers, ayant deux logemens, grange , écurie ,
cour et remise , avec deux vergers et un jardin
conti gus et attendus à la dite maison.

ON OFFRE A VENDRE.

6. Trois la'igrefass , l'un d'environ neuf bosses ,
l'autre de huit , et le troisième de cinq et demi.
S'adr. au bureau .d'avis.

7. Les sœurs Petitp ierre viennent de recevoir de
belles laines blanches deHambourg, d 'Hollande
et de Saxe; de même.qu 'un très-joli assortim.
dans toutes les , couleurs , tant à broder qu 'à
tricoter , etde différens prix. Leur demeure est
toujours .au premier étage de la maison de AL le
maitre-bourgeois Lambelet de Nantes , rue de
l'Hôp ital -, n ° 246,

'8- Plusieurs tables et bancs p. cabarets ou pintes,
de différentes longueurs. S'adr. àM. le justicier
Chalandes , à Fontaines.

9. Chez Chs. Reymond , serrurier , au bas de la
rue des Chayanries , de bonne coignarde , à
dix batz et rit-mi k' pot.

io. Chez MAI. Jeanjaquer frères , des draps de
toutes qualités , castorines , baths , moltons ,
peluches , flanelles de santé , qu 'ils détailleront
à des prix favorables p. les acheteurs.

11. Sur Je territoire de Cerlier , canton de Berne,
pour manger sur p lace , 2 % toises de foin de la
dernière récolte , dont moitié en regain. S'adr.
au bureau d'avis.

12. MAI . Pettavel frères viennent de recevoir
une nouvelle partie de tabac à fumer de la fa-
brique de MM, Becker et fils et Everts d'Ams-
terdam ; elle est assortie des N° 4, c, 6, 7, 8,
9, 10, 11 , 12 , 14 et 1 6 : ces derniers doivent
être tout ce qu 'il y a de mieux. Les prix , sont
sur le pied le p lus modi que.

13. A Vauseyon , d'excellente terre marneuse ,
reconnue , par les agriculteurs , meilleure que le
fumier , surtout p. lés terres légères. On pourr a
la rendre sur place , si on le desire. S'adresser
à AL Bore) , confiseur. " :

14. Un assortiment d'arbres fruitiers , plain-
vents , demi-ti ges et espaliers , tels que poiriers ,'
pruniers , dits à pruneaux,  pêchers , abricotiers ,
de même que des arbres d' ombragé , comme
platanes , sycomores , peup liers d'Italie , saules-
p leureurs , etc. ; de très-beaux oignons d'h ya-
cinthe de différentes couleurs , pattes de renon-
cules et d'anémone très-bien var iées , marcottes
d'reillets, très-belles espèces; pattes d'asperges
de 2 et de ans , p lantons et graines potagères de
toute espèce et à des pri x tr ès-modi ques. S'adr.
à François Imabénit , jardinier , au faubourg ,
maison de Al. le minis tre Stoll , h° 48 1.

1Ç. Sept à huit  cents bouteilles vieux rum de la
Jamaï que , qu 'on cédera à bon prix , chez
Aime. Gorgerat , à Roudry.

16. MM. Borel et C.e, sur la place des Halles ,
voulant li quider les divers articles de leur com-
merce , font connaître au public par la voie de
cette feuille , qu 'ils vendront en gros et en dé-
tail tous les jours , savoir : des draps de toures
qualités et largeurs , des casimirs en diverses
couleurs et qualités , des baths ty4 anglaises ,
croisées et lisses , des peluches larges , grises et
mêlées , des nappage s en a/j  blancs , des toiles
7/8 blanches en fil de ritte , des toiles ordin."
en V8 pour linges de cuisine ; plus , beaucoup
d'autres articles trop longs à détailler. Ils ont
encore des couvertures en laine croisée , ainsi
qu 'en coton -, quant aux prix , on aura Heu d'en
être satisfait , vu qu'ils «eftmt très-bai.

17. Faute de place , chez AL Peter-Wavre , un
fourneau en fer avec ses yeux.

t_\ De différentes espèces de fruits , à un prix
raisonnable , S'adr. à Fréd. Schaub , meunier à
la Prise. Le même prie la personne à qui il a
prêté un petit cric , de le lui rendre au plutôt.

19. Un bon violon. S'adr. à AL Ls. Caumont.
20. Un char a un cheval , neuf et bien ferré ; un

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

21. Vassero t fils , orfèvre et bijoutier , avise le
public , qu 'il vient de transporter son établisse-
ment à Neuchâtel , dans la maison de M. Silti-
man , membre du Petit-Conseil , rue des Halles.
On trouvera chez lui un joli assortiment d'arti-
cles relatifs à son état. Il 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 la confiance des per-
sonnes qui lui feront l 'honneur de s'adresser
à lui.

22. Un lègre à cercles de fer , contenant }8 se-
. tiers , et un petit tonneau d'environ J2 $  pots.

S'adr. a AV. Favre , maison Boyer , à la Croix-
du-marché.

2J . De l' extrait  d'absinthe première qualité , cheï
Aime. Perret-Franel , à la Croix-du-marche.

IM M E U B L E S .

24. Par encan volontaire , le 8 Novembre 1819»
à 9 heures du matin , dans la maison de AL le
Alaire d 'Elay , canton de Berne , une métairie
diteiaMelt-dessous , territoire de là ScheultH,
même canton , appartenant à François-Joseph
Alaitre , du dit fien d'Elay, consistant en prés ,
pâturages et furets , avec maison d'habitation
et bâclmens en dépendans , pouvant nourrit
2Ç pièces de bétail en été et en hiver , et conte-
nant le tout environ 2 îO journ aux.

ON DEA1ANDE A ACHETER.
Srf. Un réverbère propre à l'éclairage d'un vesti-

bule. S'adesser à AL Humbèrt-Prince , chez
Al. Roulet de Alézerac.

" ' « _ ¦. _ _  : V*.
- ON OFFRE A LOUER.

26. Pour Noël , la boutique sous la Croix-d'or ,
occupée par Aime. Liechtenhann. S'adresser a
Mme. Borel , pâtissière.

27. Pour le Nouvel-an , une chambre à cheminée
et meubiee , au }e étage de la maison de Mme.
Phili pp in , à la Grand' rue. S'adr. 'à la proprié-
taire , ou à A1A1. Jaquet et Bovet , marchand *
épiciers , qui  annoncent au public , qu 'ils vien-
nent de recevoir une nouvelle parr ie de cigares
pareils à ceux qu 'ils ont eu jusq u 'à présent ,
ainsi que des savons de Alarseille blanc , bleu-
pâle et bleu-vif , première qualité , qVils céde-
ront à des prix avantageux.

28. Pour la foire prochaine , une chambfe meu-
blée. Plus , à vendre , une petite rame à broder.
S' adr. au bureau d'avis.

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

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

}i. Pour Noël prochain , le second étage de la
maison de AL Muller - Henni g ,  à la rue de
l'Hô p 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 mangef et une cuisine
bien éclairée , avec caveau er 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. Liechtenhann , qui se
recommande toujours p. la coutute , 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 offre à vendre , une seille à compote, ee
un grand saloir p. la viande, • ' ¦

ARTICLES OFFICIELS.



70. Le Sieur Pasquier , marchand de Paris , très-
connu en cette ville , occupera pendant cette
foire ses bouti ques accoutumées sur la Place.
Son assortiment , soit en porclaines , cristaux ,
tôles vernies de toute espèce ,' cabarets de toute
forme et grandeur , corbeilles à pai n , à fruit et
à ouvrage , soit en parfumerie , quincailleri e,
tabletterie , brosseterie , fouets , cannes , cra-
vaches, peignes d'éçaille et autres , jouets d'en-
fant de Paris et d'Allemagne , est plus considé-
rable que jamais. On trouvera chez lui un par-
fait choix et une variation d'articles mult i pliés
à l'infini et absolument nouveaux. 11 sort de
Paris ; ses emp lettes sont faites au cours du
jour : de-la on peut juger qu il est a même de
vendre à 2Ç p. cent-au-dessous de ses confrères.
— Ledit fera occuper par son gendre M. Arnaut ,
la petite boutique de Aime. Liechtenhann , h
l'entrée des Arcades , où l'on trouvera une 'infi-
nité d'articles nouveaux , tels que quincaillerie
p. hommes et p. femmes', vases à fleurs de toute
espèce , le plus bel assortiment de lampes astra-
les qu 'on puisse désirer , et quantité d'autre s
articles trop longs à détiiller. Tout, dans l'une
et l'autre bouti que , se vend à prix fixe.

71. A1M. Fontannes Frossand , de Lausanne ,
auront l 'honneur de se rendre à la foire de
Neuchâte l , avec un assortiment de pelleterie ,
telle que pèlerines , bordures , bonnets , etc. ;
le tout dans le dernier goût et à juste prix.

72. AL Chs. Risse, doreur et marchand de glaces,
a l'honneur de prévenir le public , qu 'il occu-
pera , pendant cette foire , la bouti que n ° 90
sur la Place , avec un bel assortiment de glaces
encadrées , qu 'il vendr a à des prix très-satis-
feisans. 11 se recommande aux - personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance.

7J . M. Joseph.Antoine Spadino , du Landeron ,
occupera cette foire le magasin au bas de la mai-
son de M. Soultzener , ruelle des Halles , bien
assorti en tout ce qui concerne son commerce
d'épicerie et articles du midi , le tout en belle
et bonne marchandise. Les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance , auront
lieu d'être satisfaites à tous égards.

74. Al. André Zogclmann , de Bohême , sera en
foire avec un bel assortiment de p lumes p. lits,
dans la bouti que de M. Evard , ferblantier, mai-
son de M. Muller -Henni g, rue de l'Hôpital.

MARCHANDS FORAINS.

J2. Pour le printem s prochain , un jardin situe
au faubourg , et ayant vue sur la promenade. ¦
S'adr à M. Humbert-Prince , chez M. Roulet
de Mézerac.

3 ). 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 Al. Louis Pettavel.

J4. 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 a resserrer et galetas.
S'adr. au propriétaire.

Je.. 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 Al. Borel cadet , hôpitalier.

J<S. 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 p. le bois : le tout corhode et bien éclairé.

ON DEMANDE A LOUER. -
} 7. Pour Noël ou plutôt , un petit logement dans

le bas de la ville. S'adr. soit à M. Borel , mem-
bre du Grand-Conseil et hôpitalier , soit à M.
Favre , avocat-général.

ON OFFRE A AMODIER.

f 8. L'honorable Communauté de Savagnier vou-
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
ries vues , à se rencontrer dans la dite auberge,
le 1e1' Novembre prochain , à neuf heures du
matin, jour fixé p. cette remise, aux conditions
qui seront annoncées. 11 serait inutile de se
présenter sans bons témoignages de conduite.

G A R E R E L ,justicier,secrétairede Commune.
DEMANDE S ET OFFRES DE SERVICES.

¦Jo. Aime. Bovct-Borel demande pour Noël une
bonne cuisinière. S'adresser à Sombacour ,
près Colombier. •

40. On demande, pour Noël , une cuisinière bien
entendue , sachant faire la pâtisserie et tout ce
qui a rapport à cet état. 11 est inutile de se pré-
senter, si l'on ne peut montrer des témoi gnages

Jfc sari . faisans de fidélité et de bonnes mœurs.
S'adresser à Mlle. Henriette Meuron , près des
Halles.

•.1 On demande p. Noël une bonne cuisinière ,
d'un âge mûr , et munie de bons certificats.
S'adr. au Sr. Favarger , auberg iste au Vaisseau.

42. Chs. Gaberel , boisselier , demeurant maison
Favarger , sur la promenade , offre ses services
-p. tout ce qui concerne son état , soit p. établir
à neuf , soit p. les raccommodages. Il fera son
possible p. contenter les persones qui voudront
bien J'honorer de leur confiance.

4$. Marie , veuve de P.-L. Courvoisier , d'un âge
mûr , sachant faire la cuisine et autres ouvrages
d'une maison , et demeurant chez M. Hertzog,
maître cordonnier , rue des Moulins , serecom-,
mande aux personnes qui voudront bien l'occu.
p.er , soit pour garde-malade , ou p. remplacer
une servante pour un tems ; elle s'engagerait à
l'année , pour -un petit ménage , si on le desire.
Les personnes qui voudront lui accorder leur
confiance , auront lieu d'être satisfaites de ses
soins et de son service , ainsi que du salai re
modique dont elle se contentera.

44. Une fille de la campagne , âgée de 22 ans ,
et ayant du service , désirerait trouver une place
pour faire un petit ménage , ou p. femme-de-
chambre. Elle est munie de bons certificats , et
l'on en pourra prendre des informations , soit
che7 Mme. Berthoud , soit chez Mme. la veuve
Petitp ierre , marchande de meubles.

4V Une fille de bonnes mœurs , sachant coudre
et tricoter , et étant munie de bons certificats ,
désirerait trouver une place de fille d'enfant ou
de femme-de-chambre , soit pour faire un petit
ménage. Elle pourrait  entrer de suite. S'adr.
au bureau de cette feuille.

46. Pierre Gysler , de Schwarzegg , nouvellement
reçu maître 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 boutique est
dans la maison de M. André Pfeiffer , ci-devant
maître tonnelier , rue des Moulins.

47. Le Sieur Jean-Pierre Giroud , de Boudry ,
offre 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
Mercier , sous les Arcades , et au Locle chez le
Sieur Jeanneret , sautier.

48. Jean-Paul Radzinsky, horloger , continue à
offrir ses services p. le rhabillage de toute sorte

' de montres , tant ordinaires que répétitions ,
j cylindres , virgules , èchappemens libres , etc.

ainsi que des pendules les plus comp li 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'honore r 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. 11 se charge également d'établir des pièces
de commande , qu 'il garantit. Son domicile est
maison du Sieur Wallingre , maître charron ,
derrière le Temple-neuf.

OBJETS VOL éS, P E R D U S  OU TROUVéS.

49. La personne qui a trouvé un écu-neuf de F.ce,
perdu Vendredi passé 1; du courant , avant
midi , près la fontaine sur la place , est priée de
le rapporter au bureau d'avis ; on en sera bien
reconnaissant.

5 o. Le Receveur de Neuchâtel et la Côte réclame
deux gerles à sa marque , qui lui ont été prises
à la Borne , le 7 du courant , entre 2 et j  heures
aptes midi.

ci. Les personnes.qui , parmi leurs gerles , en
trouveront marquées P Md , sont priées de les
[aire remettre à M. Louis Miehaud , qui en sera
reconnaissant.

î 2. MAL Lambelet et Favre ayant été privés d'une
bonne partie de leuts gerles , dès le commence-
ment des vendanges , prient instamment les
pet sonnes qui en auraient encore , de bi«n
vouloir les leur renvoyer.

53. MM. de Merveilleux prient qu 'on leur ren-
voyé les gerles à leur m.irque.

54. Al. Pury-Chatelain prie les personnes qui au-
raient 4 gerles marquées H. Pury , de bien
vouloir les lui renvoyer.

5 <;. I l est resté à un particulier de cette ville , dans
une lessive qui a eu lieu vers la fin deSeptembre
dernier , une fraise et un bonnet de feme, qu 'on
restituera au propriétaire reconnu. S'adr. au
bureau-d' avis.

AVIS DIVERS.

$6. On informe.le public , que le tirage de la
g elasse 47e Loterie de* Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi <; Novembre prochain et jours
suivans. Ceux qui auront des billets à échanger
p. cette dernière classe< doivent s'adresser au
plutôt chez-AL A.-S. Wavre , membre du Petit-
Conseil , rue de St. Maurice , 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.

«7. On informe le public , qu 'au 1er Novembre
S prochain , on commencera la distribution des
i soupes économiques , comme de coutume , au
S rez-de-chaussée de l'Hô pital , et que l'on pourra
! dans le même local se procurer , tous les jours ,
3' jusques à midi , des jetons à raison de demi-

batz pièce.
S 8. Les Syndics de la seconde masse DuPasquier

et Comp.e, préviennent MM. les intéressés ,
qu 'ils feront le 29 courant , une nouvelle ré par-
tition d'un dixième sur les créances réduites ,
et que le bureau de la susdite masse , qui était
ci-devant dans la maison de M. de Sandol-Roy,
près de l'hôtel-de-vil le , se trouve maintenant
dans la maison Guyenet , rue et vis-à-vis de la
Poste.

59. Le public est informé , que l'on commencera
I à marquer les lessives p. l'année 1820 , Samedi
f prochain le 2; courant , chez M. Muller , à la
S rue des Moulins.
•So. On offre en prêt , à quelque Commune ou

Corps de l'Etat , la somme de 100 louis d'or.
S'adr. au bureau d'avis.

61. On offre à remettre , en tiers , l'abonnement
du Journal de Paris ,' à compter du 1 " Octobre
dernier jusqu 'au ."Avril 1820. S'adr. p. les
conditions à M. le colonel de Luze de Mézérac.

62. M. Galliard , maître de musique , se propose
de donner des leçons de chant , de violon et
d' accompagnement au piano. Sa demeure sera
dans le courant du mois prochain , au premier
étage de la maison Louis , ci-devant maison
Belenot , Grand' rue n° 2} ?.

6$3. M. Jean Aîuller, médecin et chirurg ien, établi
à St. Biaise , informe le public qu 'il occupe la
maison du Sieur Daniel Dardel , près de l'au-
berge du Sauvage , et que ceux qui auront be-
soin de ses services , .le trouveront chez lui.

64. M. le ministre Klein devant passer l'hiver à
Neuchâtel , donerait volontiers quel ques leçons

, particulières. S'adr. chez Aime. Drt.se.

6ç. Chez M. Jaques Luthy, instituteur à Langnau ,
dans le canton de Berne , endroit autant 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 allemande , italienne et ang laise pat
priaci pes ; comme aussi l'écriture , l'arithmé-
tique , la tenue des livres , la géographie , les
principes de la musi que 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.

66. Mme. Nusbaum avise le public , qu 'elle con-
tinue à donner des leçons de langue allemande.
Elle s'efforcera de mériter l' approbation des
personnes qui voudront bien lui confier leurs
enfans.

67. 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 M. Ls. Caumont ,
maître de .pension , en vi l le , qui indi quera.

68- AI. Chistian Cheble , maître teinturier à Va.
lang in , informe le public qu 'il continue tou-
jours àfouler les draps et mi-laines , et à teindre
en toutes couleur' : , fils , cotons , soie et laine.
II fera son possible p. satisfaire les personnes
qui voudront l 'honoter de leur confiance. Son
dépôt en ville est chez Mme. Jeanrenaud , sur
le pont des boutiques.

Voilures pour l'étranger.
6g. Au commencement du mois de Novembre

prochain , il partira une bonne voiture pour
Paris. S'adr. p. des places , à Isàc Bair , voitu-
rier , sous les Arcades , n? 258.

Le pain mi.blanc à 4 V- cr. la livre.
Le pain blanc s s Vi cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser ç J/4 onces.

Celui d' un batz IO '/î »
Celui de six creutzers 17 „

Par ordonnance : G.-F. G A L L O T.

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

Le bœuf à 10 cr. I Le veau à 9 cr.
La rache à 9 cr. [ Le mouton k u ci,

TAXE DU PAIN , dès le te Février 1819.


