
1. Le haut Canton-directeur ayant reçu du Consu-
lat Suisse à Amsterdam , une liste de plusieurs
individus Suisses qui sont décédés dans les
Indes orientales et occidentales , et dans le
nombre desquels il se trouve un noriié Léopold
Blaschcr , qui est indi qué comme étant ori gi-
naire de Neuchâtel , sans renseignemens plus
précis ; le Conseil-d'Etat en informe le public ,

. afin que les personnes qui pourra ient avoir des
prétentions sur la succession du défunt , puis-

„ sent prendre connaissance à la Chancelleri e des
formalités à remplir. Au Château de Neuchâtel ,
le i ç Novembre 1819-

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

a. Le public est averti , qu 'ensuite des préalables
d'usage , le Sieur justicier Daniel Perret-Ge ntil ,
tuteur établi aux deux enfans en très-bas âge
de feu Aimé , ffeu Charles Droz , de la Chaux-
de-Fonds , nommes Samuel-Henri et Alixe , se
présentera en Cour de Justice du dit lieu , le
Mardi 23 Novembre courant , au plaid ordi-
naire , dans la salle d' audience , à dix heures du
matin , pour .postuler au nom des dits deux en-
fans , une renonciation formelle et juridique
aux biens et dettes présens et futurs de leur dit
père défunt , ainsi qu 'à ceux de leur mère , Phi-
lippine , fille de feu Pierre- Frédéric Favre- Bulle ,
et de leurs deux grand 'mères paternelle et ma-
ternelle. C'est pourquoi tous les créanciers ou
autres personnes qui croiront avoir des moyens
d'opposition a apporter a la dite demande en
renonciation , sont cités péremptoirement par
cette publication , à se présenter , le susdit jour ,
en dite Justice , pour faire valoir leurs droits ,
ainsi et comme mieux leur conviendra , sous
peine de forclusion.

Greffe de la Chaux-de Fonds.
a. Pardevant le Tribuna l du district  de Zoffingue ,

canton d' Argovie , a comparu Phili pp ine Bossu ,
femme d'Alexandre Jent , de Safenweil , dans
ce district , déclarant : que son mari l'ayant
abandonnée malicieusement , il y a sept ans ,
à Neuchâtel , où ils étaient alors en service en-
semble , sans que dès-lors il lui ait donné la
moindre de ses nouvelles , de sorte qu 'elle a
pris la résolution de demander son divorce.

Le dir Tribunal vient donc de sommer le
nomme Alexand re Jent , de se constituer dans
l'audience qui aura lieu Vendredi le 4 Fé-
vrier 1820 , à 9 heures du matin , à la maison-
de-ville , afin de ré pondre à l'action que ladi te
Phili pp ine Bossu sera dans le cas de porter

| contre lui. En cas d'absence du mari , il sera
, néanmoins procédé selon les voies de droit.

Donné à Zoffingue , ce 22 Octobre 1819.
Le Président, SE N N . Le Greffier , S. M ULLEK .

E N C H È R E S .

4. L'Administration des Forêts de la ville , expo-
• sera à l'enchère , le Vendredi 26 du courant ,

dès neuf heures du matin , dans les forêts de '
Comba - Servey et au dessous du chemin au
Prêtre , des bois de chêne pour le service et
autres.

¦5. Ensuite de due permission , on exposera en
mises publiques , a l'issue du p laid , Vendredi
19 courant , à des conditions et prix très -avan-
tageux , deux vi gnes en bon état , sur la bré-
varderie de la ville , 1 une aux Rochettes , de
5 '/a ouvriers , jouxte de bise M. Phil. -Aug
de Pierre , conseiller -d 'Etat , de vent Al. Hory,
de jora n la grand' roûte du Val - de-Ruz , et
d'ubère le chemin du Pertuis-du-soc ; et l'autre
aux Saars , de 13 l / z ouvriers , jouxte de bise
M Berthoud du Grand-Conseil , de vent Al. de
Pury du Petit-Conseil , de joran le sentier du
Alail , et d'ubere la grand' roûte tendante à
Biaise. S'adr. p. d'ultérieurs détails , à M. J. -J.
Favareer , notaire.

$. Ensuite de due permission , les héritiers de
féu Mlle. SaloméPerrelet feront exposer à l' en-
chère , en ouverte Justice de cette ville , le
Vendredi 19 Novembre courant (la date du 15
ayan t été indi quée , par erreur , dans les précé-
dentes feuilles) , une maison sise à la rue de la ,

Treille , n ° 100 , ayant deux étages , des gale-
ries sur le derrière , une grande cour , un jardin ,
une cave , et un bas de maison assez étendu et
commode.

ON OFFRE A VENDRE.

7. Chez M. Fréd. Rutimeyer , pasteur à Cappe-
len , près d'Arberg, ieslivressuivans , aux prix
y mentionnés: Rousseau , la nouvelle Heloïs e ,
Genève 1782 , gr. 40, sup. édît. et sup relié ,
avec 13 fi g., L. 8. L'année mémorable de ma
vie , par Kotzebue , gr. 8°, Berlin 1S02 , br.,
12 batz. Danican , les brigands démasqués ,
1796 , br. 4 batz. Salchli , l'Opti que de l'uni-
vers , Berne 1799, 4 batz. Les œuvres d'Hé-
siode, trad. par Gin , 178?, br. 6 batz. Prairies
| artificielles , 3e édit. 1762 , 8° demi-v. 3 batz.
I Itinéraire de la Suisse, 1809, c. 4 batz. Salchli ,
» le Mal , poème, Berne 1789, br. L. 1. Schiner ,
J descript. du Valais , Sion ig '2 , L. z. DeBorch ,
1 lettres sur la Sicile et Malte , 2 tomes , avec les

cartes , sans les estampés , c. L. 1. w h i t e ,
voyage à la nouv. Galles du Sud , à Botany- Bay,
au port Jackson , Paris 1795 , br. 8 hz. Mon-
tesquieu , esprit des loix , 6 tom. Amst. 17^9,
bas L. 6. Oeuvres de Xenophon, 2 tom. Amst.
1758, bas. L. 1. Oeuvres de Boileau , 2 tom.
Paris an vi l , in-12. demi-v. L. i. Eloge de
l'enfer , avec beauc. de fi g. 2 tom. 1759 ,  bas.
j  2 batz. La galerie de Dusseldorf , descri ption ,
avec 20 planches cont. j 6 > fi g. par Al. Al echel,
40 oblong. 1778. demi-v. L. 16. Dictionnaire
de Waill y ,  2 tom. Lyon 177c , demi-p. L. 2.
Dictionnaire géograp hi que par Vosgien , 1769,
bas. 8 batz. Dict. univer sel français-latin , par
Lallemant , 7e éd. 17E8. gr. 8° bas. is  batz.
Dict. univ.  lat. -gallicum ,' Par. 1774, v. 12 bz.
Dictionnaire du voyageur franc.-allem.-latin et
allem.-franç. .latin , augmenté par AI. Chofnn ,
178° , 2 t. gr. 8e, v. L. 4. Dizionario portatlle
ital -tedesco e tedesco-ital. Li ps. Rabenhorst ,
1801 , br. L. 4. Wolfii cura; philol in Ev et
act. Apost. 40 1739 , 8 batz. Senecaj traged.
Venet. 1 î22 , gr. 40 rare. L. 1. Euripidis Phoe-
nisste , ex recens , person. 1808. c. 8 batz. Lu-
cretius cum interpret gallica. Par. 1660. 8 bz.

! Virgilius àHeyne , 2 tom. Li ps. 1789- v. L. 4.
Pliniiep ist. etpaneg. avec la trad. de Al. Sacy,
Bevol. 1750 , jol. éd. p. 12 batz. Cicer. épist.
2 tom. Berol. 1747, jol. édit. demi-v. 12 batz.
Sallustius , Berol. 175 1 , jol. éd. demi-v. 8 bz.
On prie d affranchir les lettres et l' argent.

8. Chez M. Ghr. Gerster , relieur-libraire , de
rencontre , une Encyclop édie, 36 vol. 8° texte
et 3 vol. 40 planches , relié ; idem , histoire
naturelle de Buffon , 40 vol. 8° fi g. Il vient de
recevoir un bel assortiment papiers d'Anonay,
premier choix , de poste , pour le dessin et p.
grandi-livres.

9. Chez Al. P.-F. Wuillemicr , autorisé par MAL
ses Syndics , de très-bonne baths croisées en
diverses couleurs , à 42 batz l'aune. Il lui reste
encore quelques pièces de moletou ec de co-
lonnes , qu 'il cédera à très-bas prix.

10. Quantité de vieux meubles et ustensiles de
cuisine , que l'on peut voir tous les matins , de
neuf heures à midi , chez M. de Rougemont-
Heinzel y. Tous ces objets seront à très-bas
prix , mais ne se vendront que contre argent
comptant. Le même offre un fourneau en ca-
telles blanches , en très-bon état.

11. Un bon et bon fusil de chasse , simp le. S' adr.
à MM. Heinzel y frères , chez qui on peur recla-
mer, en le dési gnant convenablement , un para-
pluie qui a été oublié dans leur  ma gasin

12. Environ 2 Ç toises de beau et bon foin du crû
de cette année. S'adr. à M. le conseiller Jean-
David Evard , au Grand-Chézard.

13. Les personnes qui désireront se procurer du :
vin blanc nouveau de bonne qualité , crû de la
Mairie , au prix courant des pintes de la ville ,
par pot ou par bouceille , sont prévenues que
M. 'Wavre-Wattel en mettra de suite une pièce
en perce , dont la qualité ne laissera rien à dé-
sirer , ainsi que de l'absynthe ; et qu 'à toute
heure du jour il en sera délivré chez lui , même
jusqu 'à 9 heures du soir.

14. Le public est informe , que Jeudi 2î Novem-
bre courant , dès les 9 heures du matin , l' on,
t rouvera  dans l'allée de la pinte Flotteron , vis-
à vis le Temp le-neuf , divers meubles et autres
objets dont les princi paux sonc indi qués ci-
après. Cette vente s'opérera de gré à gré , et
tout ce qui la compose sera abandonné au plus
offrant. 1 ° Un cartel , le socle en marbre blanc
avec son verre de recouvrement ; 2 0 un bon-
heur du jour en bois de rose plaqué , le dessus
en marbre blanc ; 3 0 une glace de 8 p.ees sur 3 6;
4° une pendule à cabinet vert ;  5 0 quarante
serviettes; 6e dixfourresde traversin blanches j
7 0 cinq toneaux gypse de pré ; 8 :> un cofre fort;
9° deux lai guers de 8 3/4 et 12 ty4 muids , à g
et 10 cercles de fer ; io° un petit char d'enfant,
la corbeille sur ressort ; 1 i r un char basset ;
120 un char à brancards avec limonière ; i3°un
grand balancier en fer, avec chaînes et plateaux ,
d'une force à y peser jusqu 'à vingt quintaux ;
14 0 et enfin , quantité de tonneaux , bosses ,
bolers , et autres menus meubles , à bas prix ,

iç . Une seille a compote. S'adresser chez Aline.
Aleuron-Pertegaux , rue des Moulins .

16. Des noyers , maronniers , cytises et peupliers
d 'Italie , à 3 batz pièce , ainsi que différens ar-
bustes p. jardins ang lais. S'adresser à Louis
Gaberel , au faubourg , qui indiquera.

17. Chez MAL Jaquet et Bovet , de la ritte d'Al-
sace , première qualité , à un prix modique ,
ainsi que des savons de Marseille.

18- AIM. Pettavel frères previenent les personnes
qui leur ont denunde de la ricte grise fine d'Al-
sace , qu 'ils viennent d'en recevoir une petite
partie , dont la qualité ne laisse rien à désirer.

19. En commission , chez Roux , tapissier , place
du marché , deux pièces d étoffe en soie pour
meubles , dont une jaune et l'autre cramoisi :
il y aurai t  p. un grand -meuble de salon.

20. Chez AL Michaud-Mercier , tap is de laine
ordinaire , à grands carreaux , 2 aune» de large,
à bas prix ; des mouchoir » et schals madras ,
dits en laine ec en soie peu piqués ou passés de
mode ; quel ques coupes taffetas , levantine et
florence pi qués propres p. parap luie , couvre-
p ieds ^doublures , etc. qu 'il cédera à dès-bas
prix ; grandes oua'ttes blanches , tricots anglais
forts pour pantalons , dits minces p. caleçons.
De très-beaux oignons de fleurs , narcisses de
Conscantinop le , h yacinthes doubles , crocus
variés , jonquilles et tulipes duc de Tholl , que
l'on pourra se procurer pendant le courant de
ce mois , devant renvoyer ce qui lui en restera
d' in vendu , au commencement du mois pro-
chain. Il continue à avoir le dé pôt de l'excel-
lente Eau de Corm de Aime, veuve LaCombe ,
si connue p. arrêter les maux de dents et empê-
cher la caîie.

21. Des tonneaux de diverses grandeurs , en très-
bon état. Plus , une guitarre. S'adr. à Al. Borel
cadet , hôpitaliet.

22. Une redingote de fin drap vert américain , et
une douillette de drap à grand col : les deux
objets étant neufs. S'adr. au Sieur Frédéric
Louis , maître tailleur.

23. Le public est informé qu 'on trouvera touslet
Jeudis dans le magasin de l'Hô p ital de cette
ville , des chemises ec des bas de toute grandeur
p. les deux sexes , provenant des ouvrages fait»
p le compte de la vénérable Chambre deLharité.

24. Chez M. J.-D. Andrié , fabricant de vinai gre ,
un alambic en bon état , contenant igo pots ,
propre p, distiller des marcs. On peut s'adres-
ser au même p. avoir du vin rouge 1re qualité de
1S 1 s , que l'on détaillera par brandes , si on
le désire.

2Ç . Vasserot fils , orfèvre et bijoutier , avise le
publ ic , qu 'il vient de transporter son établisse-
ment a Neuchâtel . dans la maison de M. Silli-
man , membre du Petit-Conseil , rue dea Halles.
On trouvera chez lui un joli assorrimenr d'arti-
cles relatifs à son état 11 se chargera d'exécuter
avec soin et prompti tu de , ceux qu 'on lui fera
l 'honneur de lui commettre , de même que tous
les rhabillages et dorages au feu. 11 fera tout
son possible pour mériter la confiance des per-
sonnes qui lui feront l'honneur de s'adresser
à lui.

ARTICLES OFFICIELS.



2,6. M. Mercier, perruquier , ayant sa boutique
près de 1 auberge du Faucon , vis-à-vis de la
fontaine de la (,rand' rue , tient p. son compte
le débit d'encre fabri quée par D.-F. Besson ,
insti tuteur.  Cette encré , connue depuis long-
tcms pour être de bonne qualité , vient encore
d'érre perfectionnée par suite d'expériences et
de procèdes , dont les résultats ne manqueront
pas d' en accréditer le débit. Son prix , d' ailleurs ,
qui  n 'excède pas celu i des encres colportées et
de mauvaise composition , puisqu 'elle est sans
aucun dépôt , doit aussi prévaloir en faveur de
son écoulement. Le prix de la bouteille est
maintenant , y compris le verre , de 14 batz ;
de la demi bouteil le idem , de 7 batz ; de la
topette idem , de 3 '/i batz ^toutes les bou-
teilles et topettes sont cachetées ) On escompte
la valeur des b outeil les et petites cruches vide s ,
si on en rend d' autres , et on achète a leur va-
Sir de ces dernières. Le prix , depuis z pots

sus , est de 21 batz le pot. ,
37. Un grenier portatif à plusieurs Cases , qui se

démonte et se remonte à volonté. S'adresser à
M. Fréd. -Auguste Petitpierre , près des anciens
bains.

a8- Jean .Pierre Virchaux , de St. Biaise , nouvel-
lement établi dans la boulangerie du Sieur Chs.
Colomb , rue Sf. Maurice , prévient le public
qu 'il sera constamment pourvu rie pain bien
cuit et de bonne qual i té , et qu 'il s'effotcera dé-
mériter la confiance des personnes qui lui accor-
deront leur pratique.

89. M.Claude Perrochet , rue des Balances , pré-
vient le public -qu 'il est toujours bien assorti
dan s les articles de son commerce , notamment
en anis d 'Alic ante , bouchons fins p. bouteilles ,
chandelles à la baguette , cigares et tabacs à
fumer ouverts et en paquets assortis , colle-
forte fine , coton et p lumes p. duvet , crins et
laine p. matelas , eau de thur  d'orange double ,
extrait  d'absinthe blanc , quali té  supérieure,
huile d'«live surf ine de Gènes, ficelles diverses ,
mout arde surfine de Dijon , pruneau x de Bâle ,
raisins deRoquevaire , savons bleu-pâle et blanc
de Marseille , première qual i té , riz du Pié-
mont , etc. 11 vient de recevoir un nouvel assor-
timent de plumes à écrire , qu 'il peut céder à
aussi bon compte que les marcha nds forains , et
recevra sous peu une partie de ritcegrise surfine
d'Alsace : le tout en parfaite qualité et aux prix
les p lus modérés. On trouve toutours dans son
magasin occupé ci-devant par Aime. Steiner-
Petitpierre , outre tous les articles de son com-
merce , grenaille en plomb et fer plombé , eau
de menthe première qualité.

I M M E U B L E S .

30. A un prix modi que , environ deux ouvriers
de vi gne en rouge , aux Boutonnes , territoire
d'Auvernier.  S'adr ,au bureau d'avis.

ON DEA1ANDE A ACHETER.

31. Un quinquet  à trois becs , bien conditionné.
S'adr. au bureau d'avis.

.32. De rencontre , une enclume de maréchal , un
soufflet , une bi gorne et un étaux. S'adresser a
Fs.-Ls. Alarthe , maître serrurier , à St. Aubin .

ON OFFRE À LOUER.

. 33. Rue des Halles , maison de M. Silliman , du
Petit-Conseil , la inoitié du second étage de la
dite maison , consistant en une salle à fourneau ,
une chambre à fourneau et cheminée , cuisine ,
grand vestibule , portion de galetas , et un ca-
veau. S'adr. à Al. Louis Beuvier-Pettremand ,
dans la dite maison.

34. Présentement ou p. Noël prochain , une bou-
ti que rétabl ie à neuf. S'adr. p. la voir et p. les
conditions , à Al. Grang iercadet , inst i tu teur .

35. Le premier étage de la maison de Dl, Ram-
seyer , au carrefour de la ruel le  des Poteaux ,
n ° 30s:, consistant en une c'. iambre à fourneau ,
une cuisine et une portion de galetas. S'adr.
pour le prix et les conditions , à M. Favarger-
Simon , son tuteur.

36. Pour Noël , le premier ou le second étage de
la maison qu 'occupe M. 'Wavre - 'Wattel , rue
des Epancheu.TS , composes chacun de deux
chambres a fourneau bien éclairées , de deux
cabinets où sont  plusieurs buffets très-com-

¦ modes , cuisine avec four , une galerie pouvanc
servir d' alcove , ainsi que d' un grand galetas
séparé, le .second étage a en outre une vue
très .agréable donnant sur une partie des pro-
menade et du lac. S'adr. à Al. Wavre lui-même
pour les conditions. H pourrait aussi céder , si
cela convenai t , un bûcher à proximité , ainsi
qu 'une écurie , remise et hangar p. le foin : le
tout à des prix raisonnable s .

37. PourNoël prochain , une chambre à fourneau
bien éclairée , avec portion de cuisine et gale-
tas. S'adr. à Al. Borel-Andrie.

Î8. Dans la maison de M. Silliman , rue des Mou-
lins , le premier étage composé de trois cham-
bres , une cuisine , fruitier , galetas , et autres
aisances. S'adr. à lui-même.

39. De suite ou p. Noël , un appartement formant
la moitié du premier étage de la maison de Me.
veuve Perrochet , rue du Coq-d/Inde, composé
d'une chambre , un cabinet , chambre de do-
mesti que , cuisine , chambre à resserrer , place
p. le bois , bouteiller , etc. les deux premières
pièces ont vue sur le lac. S'adr. à M. Claude
Perrochet.

4°. De suite ou p. Noël , le troisième étage de la
maison de M. Jeanjaquet-Koupferschmid , au
faubourg. S'adr. au propriecaire.

4 1. Pour Noël prochain , le deuxième étage sur
le derrière de la maison n ° 297 , sur lesArcades ,
composé d'une chambre , cuisine et portion de
galetas. S'adr. à M. Clottu-Pettavel , rue du
Temple neuf , n ° 298-

42. Pour Noël , un appartement au premier étage
de la maison de Chs. Colomb , rue St. Alaurice ,

1 composé d' une chambre a fourneau et alcôve ,
cabinet à côté , cuisine, chambre à resserrer et
galetas . S'adr. au propriétaire.

43. Chez Mme. Fauche-Borel , au faubourg, vis-
à-vis la promenade du Cret , n ° 492 , des appar-
tenons par mois ou par année , meublés simp le-
ment et proprement. Tous les lits sont faits à •
neuf , toures leschambres absolumentexemptes
d 'humidi t é ,  et l' air y est très-pur et sa 'ubre :
il y a trois puits construits a neuf , l'un don»nt
de l'eau de source , l'autre de l' eau du lac , et le .
troisièai e de l' eau ferrugineuse très-saine. Les.
locataires auraient , en commun ou séparément,
la jouissance 'd' un beau saron à cheminée et à
fourneau , d'un joli pavillon et d' une chaumière ,
et de la promenade dans de beaux jardins om
brag és ; enfin , toutes les petites commodités
s'y trouventà-peù-près réunies ,vu qu 'on trouve
sur p lace d'excellens légumes et du fruit choisi.
On donnera , si cela convient , la table , et à cet
égard on pourra être assuré de la plus grande
propreté.

44. Pour Noël , le second étage de la maison des
enfans de feu M. Oliv. Petitp ierre , 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. a AL Borel cadet , hôpitalier.

DEMANDE S ET OFFRES DE SERVICES.

4^. On demande dans une maison de cette ville ,
une bonne servante d'un âge mûr , qui sache
faire un bon ordinaire , coudre et raccommoder
les bas , et qui ait de bons certificats : elle pour-
rait entrer de suite ou a isoël prochain. S'adr.
au bureau de cette feuille.

46. Un jeune homme robuste , muni de bons cer-
tificats , ayant  servi pendant cinq ans dans la
même maison , désirerait trouver une place de
domesti que. Outre le service qu 'il connaît par-
faitement , il sait conduire les chevaux et le
béta il , travailler à la campagne , etc. S'adr.
au bureau d' avis.

47. On demande p. Noël , p. seconde servante ,
une personne de l'âge de 2$ à 30 ans , forte et
robuste , qui connaisse les ouvages d' une mai-
son , ainsi que la couture et le raccommodage
des bas , et qui surtout soit munie de bonnes
recommandations , sans lesquelles il est inutile
de se présenter. S'adr. au bureau d'avis.

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

48. Antoine Drogue , maître jardinier , prie la
personne à qui il a prêté une pioche marquée C,
de la lui rapporter. 1

49. On a perdu , depuis Fah y en ville , un mou
choir foulard ; la personne qui l'aura trouvé est
priée de le remettre chez M. Hess , au Soleil ,
contre récompense.

ço. On a trouvé , aux environs du village de
Reuse , une montre de poche , boite en or ; la
personne qui l' aura perdue , peut la réclamer
chez AL Ramus , graveur-artiste , en la dési-
gnant et en indiquant ses fonctions.

AVIS DIVERS.

51. Al. Lardy, diacre de l'église de Neuchâtel ,
ayant été charg é par un comité du soin de faire
venir désormais les livres p. la Société de Lec-
ture , prie les souscri pteurs de renvoyer chez
lui , avant la fin de Novembre , tous les ouvrages
qui sont en circulation , afin qu 'il puisse les
reconnaître. Il les avise en même tems , que
des les premiers jours de Décembre ils devront
faire prendre , aux jours et heures ordinaires ,
les livres qu 'ils voudront lire , chez Jean Jacot ,
autrement appelé Saint-Jean , vis-à-vis la tour
de Diesse.

$2. M. Huguenin , chirurg ien.dentiste , a l'hon-
neur d' aviser qu 'il est arrivé en cette ville , et
qu il ne pourra s'y arrêter que très-peu de tems.

53. Le Conseil-Général , toujours animé du désit
de procurera la jeunesse tous les secours dont
elle peut avoir besoin pour les vocations di-
verses qu 'elle se propose de suivre dans la suite ,
et de donner à l'instruction publique toute l'é-
tendue que nos localités comportent , a décrété
le rétabli ssement de la chaire de philo sophie ,
sous la direction de M. le professeur Guil lebert :
il invite en conséquence les jeu nes gens qui
voudront profiter de cette nouvell e source de
lumière qu 'il leur ouvre , à se présenter chez:
M. l'inspecteur Thiebaud , qui est chargé de
les prévenir que les stipendia destinés aux étu-
dians en théologie et en médecine ne seront
plus accordés à l'avenir , qu 'à ceux qui auront
fait leur cours de philosophie dans cet audi-
toire , dont l'ouverture est fixée au Alardi 7 Dé-
cembre prochain.

54 . On informe le publi c , que le tirage de la
i c classe 48e Loterie de Neuchâtel , aura lieu '
le Vendredi 7 Janvier pr ochain , et que ceux qui
en désireront des plans et des billets , pourront
s'adresser chez Al. A. -S. Wavre , membre du
Peti t Conseil , rue de St. Maurice. 1

çç. Les Gérans de la PicmièreMasse de M. Chs,
DuPasquier , informent MAL les Créanciers en
dite masse , qu 'ils leur feront une ré partition du
29 lh P - nlo de leurs i nscri ptions , et que cette""
ré partit ion aura lieu à Neuchâtel , le Vendredi
3 Décembre pr ochain , au comptoir de la se»
conde masse , vis à-vis du bureau des Postes.

56. M. L'Ep iacctnier , inst i tuteu r , continue à
donner , dans les mai sons particulières et dans
sa classe , des leçons de lecture , d'écriture ,
d'orthographe , d' anal ye  , d'arithméti que
(changée et arbicra ges compris 1 , de tenue de
livres en parcies doubles , etc. Il prévient les
personnes qui  voudr onc l'honorer de leur con-
fiance , qu 'il ne né g ligera rien pour avancer les
jeunes gens qu 'on voudra confier à ses soins.
Le memc offiea vendre , outre de bonne encre,
les Princi pes élémentaires de musi que, arrêtés
par les membres du Conservatoire de Paris , en
3 volumes très bien conservés.

57. Un jeune homme qui a reçu une bonne édu-
cat.on , désirerait donner quel ques heures de
leçons particulières , où il ensei gnerait l'écri-
ture , la langue française par princi pes , la géo-
grap hie , 1 arithmétique , l'histoire , etc S'adr.
a Mme. Coulon de Aleuron , maison de M. le
docteur Pury, prés du Cret.

S8- Le Sieur Latscha , artiste-p édicure , arrivéen
cette ville , où il esc déjà connu , extirpe les
cors aux pieds sans douleur , ainsi que les ver-
rues et les durillons, il est logé à la Cioix-d' or,
où on pourra le faire appeler.

59. Les membres de la Compagnie des Favres ,
Maçons et Charpentiers de Neuchâtel , sont
avises que Alardi 3* Novembre courant , à deux
heures précises de t ' après-midi , la grande as-
semblée aura lieu dans l'hôtel de cette ville , p,
procéder au partage des revenus , conformé,
ment à l' usage.

Donné par ordonnance de AL l'Avoyer,
Le Secrétaire.

60. MM. Franc. 'Delachaux et Jean-Henri Guyot ,
ayant ete nommés curateurs de Judit h Pellaton ,
veuve de Jean-Josep h Guyot , de Boudevilliers ,
déclarent qu 'ils se prévaudront de la loi à l'é.
gaid de tout acte ou marché contracté par leur
pup ille sans leur consentement.

61. Un comte Prussien , demeuran t dans les en-
virons de Coblenz , désire avoir p. secrétaire
un homme d'esprit et de bonnes mœurs , qui
connaisse parfaitement les deux langues , l'a-
rithméti que dans toutes ses parties ,' la tenue
des livres , la correspondance et la calli graphie.
Pour les informations ultérieure s , on peut s'a-
dresser à Al. le ministre Schweizer , à Nidau.

62. M. Ch.-Fs. Péter continue à se recommander
au public , p. obtenir des écritures , ou autres
ouvrages analogues , qu 'il cherchera à soigner
à la satisfaction des personnes qui voudront
bien les lui confier.

63. Le Sieur Marochetti , maître de langue ita-
lienne , se proposant de donner des leçons, prie
les amateurs de cette ville qui désireront en
profiter , de se faire connaître au bureau de
cette feuille.

Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre.
Le pain blanc à ç cr. ,>
Le petit-pain de demi-batz doit peser ç '/a onces.

Celui d' un batz 11 u
Celui de six creutzers 18 »

Par ordonnance : G.-F. GALIOT.

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

Le bœuf à 10 cr. I Le veau a 9 cr.
La vache à 9 cr,'j Le mouton à 11 cr.

TAXE DU PAIN , dès le 17 Novembre 1819.


