
1. Le haut Canton-directeur ayant reçu du Consu-
lat Suisse à Amsterdam , une liste de plusieurs
individus Suisses qui sont decédés dans les
Indes orientales et occidentales , et dans le
nombre desquels il se trouve un nome Lcopold
Blascher . qui est indi qué comme étant orig i-
naire de Neuchâtel , sans renseignemens-plus
précis ; le Conseil-d'Etac en informe le public,
afin que les personnes qui pourraient avoir des
prétentions sur la succession du défunt , puis-
sent prendre connaissance à la Chancellerie des
formalités à remplir. Au Château de Neuchâtel,
le i<_ Novembre 1819

Par ordre du ConsciUcTEtat_
CH A N C E L L E R I E .

3. Le Gouvernement ayant permis à Moïse , Ifeu
Frédéric Girond , et à son épouse Jeane-Louise
née Dubois, du Petit-Rayard , demeurant aux
Places , en-dessus du viltagé du Grand-llajard ,
de meure leur peu de biens en décret , pour ac-
quitter leurs dettes ; M* Courvoisier , conseiller
d'Etat et Alaire des Verrières , a fixé la journée
des inscri ptions du dit décret au Vendredi dix
Décembre prochain. En conséquence, tous les
créanciers des dits mariés U iroud sont sommes
ec avertis de se rencontrer par-devant mon dit
Sieur le Alaire et les Sieurs Juges- f2galeo :s du

- dit décret par lui nommes , qui seront assem-
bles au lieu accoutumé d' audience ", le dit jour
10 Décembre proc hain , afin d'y présenter et
faire inscrire leurs titres et prétention», sous
peine de forclusion. Les dits créanciers étant
très expre senvnt avertis que , vu la chetive
niasse , les collocations auront lieu le même
jour , s'il est possible, afin d'éviter les frais.
Lionne pai UIUUM1TAIH.U au greïft ifcs veinmiis,̂
le iç  Nov. 1819. C.-H. P ER R O U o ,greffier.

3. La discussion des biens et dettes de Charles-
Auguste Humbert-Droz , du Locle , domicilié
aux Ep latures , étant accordée par laSei gneurie ,
la journée pour les inscri ptions a été fixée par
M. Dro7., maire du dit Locle , au Jeudi 9 Dé-
cembre prochain ; c'est pourquoi tous les
créanciers dud i t  Char les-A uguste  Humbert -
Droz sont péremptoirement assignés à se ren-
contrer le susdit jour , dés les neuf heures du
matin , dans la salle d'audience de l'hôtel-dc-
ville , pour y faire inscrire leu rs réclamations ,
sous peine d'être forclos de leurs droits et pré-
tentions sur les biens dudit Humbert-Droz.

Greffe du Locle.
'4. L'on fait savoir à tous , que le Sieur Louis

Challandes , notaire et avocat , ag issant pour
et au nom des membres de la famille d'Abram-
Louis Robert , du Locle , monteur de boites à
la Chaux-de -Fonds , qui sont nommément :
Léopold, Alfred , Aur èle , Sophie feme de Louis
Huguenin-Virchanx , et Adèle , encore fille , se
présentera en Cour de J ustice de la dite Chaux-
de-Fonds , le Mardi 7 Décembre prochain , au
plaid ordinaire , au lieu et à l 'heure accoutumés ,

] pour postuler en leur nom une renonciation
formelle et j uridi que aux biens et dettes présens

' et futurs dudit  Abram -Louis Robert , et à ceux
de sa femme Susanne -Charlotte née Kobert ,
leurs père et mère. C'est pourquoi tous créan-
ciers ou autres personnes qui croiront avoir des .
moyens d'opposition à apporter à la dite de-
mande en renonciati on , sont cites à devoir se
présenter péremptoirement le susdit jour , en
dite Justice , pour faire valoir leurs droits , ainsi
et comme mieux leur conviendra , sous peine de
forclusion. J. .J. B RANDT , greff ier.

5. Le public est informé , qu 'ensuite des préala-
bles requis , M. Courvoisier-Prince , juge en
renfort de la Chaux-de.Fnnds , en sa qualité de
tuteur desdeux enfansdedéfunt Eugène Prince,
bourgeois de Neuchâtel , issus de son mariage
avec Henriette ,- fille de Charles Nicolet dit
Favre , se présentera en Cour de Justice de la
dite Chaux-de-Fonds , le Mardi 7 Décembre
prochain , au plaid ordinaire , au lieu et à l'heure
accoutumes , pour postuler au nom des dits
deux enfans, nomes Eugène et Edouard Prince ,
une renonciation formelle et juridique aux biens
et dettes présens et futurs de leur dite mère J

Henriette Prince née t-ticolet^ ainsi qu 'a ceux
de leurs grand-père et grand'mère Charles Ni-
colet dit Favre et Marianne née Bon . C'est
pourquoi tous créanciers ou autres personnes
qui croiront avoir des ,moyens d' opposition à
opporter à la dite demande en renonciation ,
sont cités à devoir paraître , péremptoireme nt ,
le susdit jour , en dite Justice , pour faire va-
loir leurs droits , ainsi et comme mieux leur
conviendra , sous peine de forclusion.

J..J. BR A N D T , greff ier .

E N  C H E R  ES .

f i.  Par voie de minute et d'enchères , la maison
possédée dernièrement par M. Fs. Petitpierre-
Ballif , située rue du Château. Cette maison
est composée d'une grande et belle c.ve , d' un
rez-de-chaussée , de trois étages , et de deux
galetas au-dessus l' un de l'autre. 11 y a trois
chambres conti guès au rez-de-chaussée , deux
autres à chaque étage , divisées par une cui-

, sine entre deux , excepté au troisième eiage ,
où les deux seules chambres dont il se com-
pose sont situées au midi. Il y a .-.ur le pre-
mier galetas deux chambres à resserrer , et
une autre au second , avec layettes et tablais

,. pour du fruit , qui  font que cette maison ,
avec sa propreté intérieure et soev bon condi-
tionnement , présente, reelleinenr bien, des
agrémens et des avantages. Les conditions
de la vente sont déposées chez M. Jacottet ,

. notaire et membre du Grand-Conseil , qui  est
charge de les communiquer aux amateurs,
L'échûte en aura lieu chez lui , le .eudi seize
Décembre , à l'heure de midi précise , en
faveur de la personne qui aura soumissionné le
prix auquel cette maison est mise en vente , ou

"-̂ ff r-'l-'aiira surenchérit en dernier; à cet effet ,
les misieurs sont invités a vouloir bien se ren-

' contrer en la dite étude à l 'heure susdite.
7. Le Jeudi 16 Decembie , à neuf heures du

matin , et les jours suivans , il sera procède a
l'encan dans la maisun de feu M. Petitpierre-
Ballif , rue du Château , à la vente du restant
du mobilier et autres effets qui  s'y t rouvent ,
consistant en bois de lits , tours de lits , ma-
telas , duvets , glaces , pendules , tableaux ,
chaises , canapés , commodes , linges de table
et de corps.,'Services de terre anglaise , déjeu-
nes en porcelaine , couteaux de table et de des-
sert , verroterie , meubles de cave , vins en
bouteilles , etc. Tous ces objets ., ainsi qu 'une
petite bibliothèque , seront mis eu vente au
rabais , et comme tels présenteron t bien des
avantages aux amateurs. L'intention des li qui-
dateurs de la masse à laquelle ces différens ob-
jets appartiennent , étant de chercher à se pro-
curer un local plus convenable à la vente à
l' enchère des dits objets , ils auront soin , si
leur déplacement a lieu^d'en prévenir le public
par la voie des publ ications , en l'informant à
tems de ce changement s'il venai t à  se faire.

8. 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
Combâ - Servey et au dessous du chemin au
Prêtre , des bois de chêne pour le service et
autres.

9. Ensuite de due permission , les héritiers de
feu Mlle. Salome Perrelet feront exposer a l' en-
chère , en ouverte Justice de cette ville , le
Vendredi 26 Novembre courant , une maison
sise à la rue de la Treille , n ° 100 , ayant  deux
étages , des galeries sur le derrière , une grande
cou r, un jardin , une cuve, et un bas de maison
assez étendu et commode.

ON OFFRE A VENDRE.
10. Un petit bureau , soit pupitre , en bois de

cerisier poli , aussi bon que neuf, Vadresserau
bureau d'avis.

11. A consommer sur place , enviro n 40 toises
foin et regain de la dernière récolte , très-bien
conditionnés. S'adr. à Jean-David Bovet , fer-
mier de l'hôpital Pourtalès , à Anet.

12. Environ 2 _ toises de beau et bon foin du crû
de cette année. S'adr. à M. le conseiller Jean- I

. David Evard , au Gtand-Chezard. J

13 Deux mille marcottes de vi gne , en bon che-
velu et bon plant , soit fendant gris ; des arbres
demi-tiges, bonnes espèces , poiriers et pom-
miers , ainsi que des tilleuls. Plus , des pomes-
de-terre rouges , espèce d'Hofwyl , à ; '/3 batz
l'eminc rendue franco à Neuchâtel. S'adresser
à M. le justicier Crible , à St. Biaise.

14. Un cheval a deux mains , parfaitement dres-
sé, et que l'on garantit surtout à la selle ; ainsi
qu'un char î drotschky) suspendu sur ressorts,
en très-bon état. On ne se défera pas séparé-
ment de ces deux objets. S'adr. à M. le lieute-
nant de Coffrane , à Bôle.

iç .  M. Tschaggeny-Pury, agent de change , in-
forme le public qu 'il a le dé pôt de l'extrait
d'absinthe et de toutes les li queurs de M. Du-
Pasquier deGelieu. —Le même demande à ache-
ter , dé rencontre , un fournea u de fer-blanc.

16. M. F. Ganeval prévient les personnes qui lui
ont demandé des boug ies du Mans , qu 'il vient
d' en recevoir un assortiment pour table , fia m.
beaux , torches , voiture , etc. dont la qualit é
ne laisse rien à désirer. Il lui reste encore une
petite partie d' oignons à fleurs , d'Hollande et
d'Italie , qu 'il céderg à bas prix.

17. De vieux fromages de Gruy ères , première
qualité. S'adr. à M. G, F. Chatena 'y.

ib. Chez M. F.red. Rutimeyer , pasteur à Cappe.
l'en, près d'Arberg, les livres suivans , aux prix
y mentionnés : Rousseau , la nouvelle Héloïse ,
Genève 1782 , gr. 40, sup. édlt. et sup relié ,
avec i _ fig. , L. 8. L'année mémorable de ma
vie , par Kotzebue , gr. 8°, Berlin 1802 , br.,
12 batz. Danican , les bri gands démasqués ,
179 $ , 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
artificiellesjje édit , I762j_ 8° demi-v. j  batz.
Itinéraire de la Suisse, 1809, c. 4 batz. Salchfi,
le Mal , poème. Berne 1789- br. L. t. Schiner ,
descri pt. du Valais , Sion 1812 , L. 2. DeBorch ,
lettres sur la Sicile et Malte , a tomes , avec les
cartes , sans les estampes , c. L. 1. "White ,
voyage à la nouv. Galles du Sud , à Botanv- I3ay,
au port Jackson , Paris 179s, br. 8 bz. L'art de
prendre les oiseaux , Paris 1758, avec fig. ç bz.
Montesquieu ,esprit des loix , 6tom. Amst. 1 7s 9,
bas L. û. Oeuvres de Xcnophon, 2 tom. Amst.
17Î8, bas. L. 1. Oeuvres de Boileau , 2 tom.
Paris an v i l ,  in.12. demi-v. L. 1. Eloge de
l'enfer , avec beauc. de fi g. 2 tom. 1759 , bas.
U batz.' La galerie de Dusseldorf, description,
avec 26 planches cont. }6 ç f i g. par M. Mechel ,
4° oblong. 1778. demi-v. L. 16. Dictionnaire
de Wail ly , 2 tom. Lyon 177c , demi-p. L. 2.
Dictionnaire géographique par Vosgicn , 1769,
bas 8 batz. Dict. universel français-latin , par
Lallemant , 7e'éd. 1788. gr. 8° bas. iç batz.
Dict. univ. lat.-gallicum , Par. 1774, v. 12 bz.
Dictionnaire du voyageur franq. -allem-latin et
allem.-franç.-latin , augmenté par M. Chofiin ,
1780 , 2 t. gr. 8S v. L. 4. Dizionario portatile
ital -tedesco e tedesco-ital. Lips. Rabenhorst ,
îgoi , br. L. 4. Wolfii curae philul in Ev et
act. Apost. 40 17}9, 8 batz. Senecae traged.
Venet. 19 22 , gr. 40 rare. L. 1. Euri pidis Phœ-
nissay ex recehs. person. 1808- c. 8 batz Lu.
cretius cum interpret gallica. Par. 1660. 8 bz.
Virg il ius à Heyne , 2 tom. Li ps. 1789 v. L. 4.
Pl in i iep ist. et paneg. avec la trad. de M. Sacy,
Berol. 1750 , jol. éd. p. 12 batz. Gicer. épist
2 tom. Berol. 1747, Jol. édit. demi-v. 12 batz,
Sallustiùs , Berol . 175 1 , jol. éd. demi-v. 8 bz,
On prie d'affranchir  les lettres et l'argent. '

19. Chez M. Ghr. Gerster , relieur-libraire , de
rencontre , une Encyclopédie, }6 vol. 8° texte
et j  vol. 40 p lanches , relie ; idem , histoir e
naturelle de Butfon , 40 vol. 8° fi g. Il vient de
recevoir un bel assortiment papiers d'Anonay,
premier choix , de poste , pou r le dessin et p.
grands-livres.

20. (Quantité de vieux meuttles et ••"•nsiles de
cuisine , que l'on peut voir tous les matins , de
neuf heures à midi , chez M. de Rougemont-
Bp'naely. Tous ces objets seront à très-bas
prix , mais ne se vendront que contre argent
comptant. Le même offre un fourneau en c*.
telles blanches , en très-bon état.

ARTICLES OFFICIELS.



ai. Chez M. P.-F. Wuillemier, autorise par MM.
ses Syndics , de très-bonne baths croisées en
diverses couleurs , 342 batz l'aune. 11 lui reste
encpre quelques pièces de mpletou et de co-
lonnes , qu 'il cédera à trés-bas prix. •

ai. Un bon et beau fusil de chasse, simple. S'adr.
à MM. Heinzel y frères , chez qui on peut récla-
mer, en le dési gnant convenablement , un para-
pluie qui a été oublie dans leur magasin,

23. Le publicest informé , que Jeudi 2 _ Novem-
bre courant , dès les 9 heures du matin , l' on
trouvera dans l'ailée de la pinte Flotteron , vis-
à vis le Temp le-neuf , divers meubles et autres
objets dont les princi paux sont 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° un bon-
heur du jo ur , en bois de rose plaqué , le dessus
en rparbre blanc ; 3 0 une glacede 8p ees sur}6 ;
4° une pendule à cabinet ver t ;  <_ " quarante
serviettes; 6 e dixfourresde traversinblanches;
7 " cinq toneaux gypse de pré ; 8 " un cofre fort;
9° deux lai guers de 8 ^et 12 

V4 muids , à 8
et j ocercles de fer ; io ° un petit char d' enfant,
la corbeille sur ressort ; n " un char basset ;
I2« un char à brancards aveclimonière ; 13° un
grand balancier en fer, avec chaînes et p lateaux ,
d'une force à y peser jusqu 'à vingt quintaux ;
I4°, et enfin , quanti té  de tonneaux , bosses ,
bolers , et autres menus meubles , à bas prix.

24. Une scille à compote. S'adresser chez Mine.
Meuron -Perregaux ,Tue des Moulins.

£<;. Des tonneaux de diverses grandeurs , en très-
bon état. Plus , une guitarre. S'adr. à M. Borel
cadet , hopitalier.

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

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

38- Vasserot fils , orfèvre et bijoutier , avise le
public , qu 'il vient de transporter son établisse-
ment à Neuchâtel , dans la maison de M. Silli-
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 IuL

IM M E U B L E S .
09. A un prix modique , environ deux ouvriers

de vi gne en rouge , aux Bouronnes , territoire
d'Auvernier. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.
30. De rencontre , un petit fourneau portatif en

catelles , encore en bon état. S'adresser au
bureau d'avis. '

31. De rencontre , un fourneau de fer-blanc qui
- soit en bon état. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

ON OFFRE À LOUER.
34. Pour y entrer de suite ou à Noël prochain ,

l'auberge de la Couronne à St. Biaise , très-bien
située sur la grand'route de Neuchâtel à Berne.
S'adr. p. les conditions à M. Prince fils , au Café
à Neuchâtel , qui offre de même à vendre ,
deux lampes astrales.

3c. Parmois ou par année, un joli magasin. S'ad.
à Chs. R e u t t r e , boulanger , sous le Sauvage.

36. Pour Noël prochain , un petit logement com-
posé d' une cuisine en entrant , d'une chambre
bien éclairée et très-chaude en hiver , et d' un
petit réduit  à côté. Ce logement est situé vis-
à-vis la fontaine de la porte de l'Ecluse. S'adr.
p. le prix et les conditions , à M. l'ancien major
Perroud.

37. Pour Noël , au troisième étage de la maison
n ° 150 , Grand' rue , une salle à feu avec un
fourneau , une petite chambre à côté , et un
galetas fermé : le tout propre pour une ou deux
personnes. S'adi. à Susette Jeanneret-Perrot ,
qui vient de recevoir un bel assortiment de ru-
bans nouveaux , ainsi que des gants de peau ,
qu 'elle y.endra à bon edinpte.
| J. Présentement ou p. Noël prochain , une bou-

tique rétablie à neuf. S'adr. p. la voir et p. les
conditions , à M. Grang ier cadet , instituteur.

39. Rue des Halles,;maison>ile M. Silliman , du
Petit-Conseil , la moitié du second étage de la
dite maison , consistant en un&salle à fourneau,
une chambre à fourneau et cheminée , cuisine ,
grand vestibule , portion de.galetas , et un ca- .
veau. S'adr. à M. Louis Bouvier-Pettremand ,
dans la dite maison.

40. Le premier étage de la maison de DI. Ram-
seyer , au carrefour de la ruelle des Poteaux ,
n ° jo ç ,  consistant en une chambre à fourneau,
une cuisine et une portion de galetas. S'adr.
pour le prix et les conditions , a M. Favarger-
Simon , son tuteur.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
41. On désire avoir entre ci et deux mois , un

homme d'affaires intelli gent et de toute con-
fiance , sur la" moralité duquel on puisse entiè-
rement compter : il doit connaître la tenue des
livres , et la langue allemande assez p. pouvoir
correspondre dans cette langue. Il est inutile
de se présenter sans attestations du meilleur
comportement. S'adr. à M. Clerc , intendant
de l'hôpital Pourtalès.

42. Une fille d'un âge mûr , munie de bons certi-
tificats , et sachant bien faire la cuisine , dési-
rerait trouver un petit service pourNoël ou de
suite , si on le désire. S'adr. chez M. Petitpierre-
Fornachon , maison Botël-Warnod , près des
Halles.

43. Un homme âgé de 32 ans, sachant bien écrire,
et connaissant parfaitement ia culture de la
vi gne et tous les travaux de la campagne , desi-

I

rerait trouver une place en qualité d'intendant
d'un domaine , ou , à défaut , comme valet-de-

I 

chambre dans le pays ou dans l' étranger. S'adr.
pour plus amp les informations , à M. le doyen
Dardel.
OBJETS VOL éS, P E R D U S  OU TROUVéS.

44. Jeudi n Novembre courant , on a perdu ,
depuis Neuchâtel à St. Aubin , passant par Cor-
mondréche , un parapluie à l'américaine , en
taffetas puce, avec un bord jaune. La personne
qui l'aura trouvé est priée de le remettre au
Sieur Borel , sautier de Colombier , contre une
honnête récompense.

4Ç. Antoine Drogue , maitre jardinier , prie la
personne a qui il a prêté une pioche marquée C,
de la lui rapporter.

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

Ie classe 48e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 7 Janvier prochain , et que ceux qui
en désireront des plans et des billets , pourront
s'adresser chez M. A.-S. Wavre , membre du
Peti t Conseil , rue de St. Maurice.

47. M. Latdy, 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 lui renvoyer ,
avant la fin de Novembre , tous les ouvrages qui
sont en circulation , afin qu 'il puisse les recon-
naître. Il les avise de p lus , que le Comité s'as-
semblera chez lui le Jeudi 2 Décembre , à deux
heures , et les prie , eu de s'y rendre p. délibé-
rer sur les livres qu 'il convient de faire venir ,
ou d'envoyer leurs notes ,afin qu 'on endélibère.
Enfin , il réitère l'avertissement déjà donné ,
que dés le commencement de Décembre ce sera
chez Saint-Jean , vis-à-vis la tour de Diesse ,
qu 'ils devront faire prendre les livres qu 'ils
voudront lire.

48. M. Fs.-Ls. Borel cadet , du Grand-Conseil ,
et moderne ho pitalier , nommé juridi quement
tuteur de Rosalie Petitp ierre , fille de feu le Sr.
Abram Henri Petitp ierre , ancien sergent de la
garde de cette ville; invite toutes personnes qui
ont des réclamations à faire à cette hoirie , a lui
en doner connaissance dans le p lus court délai.

49. M. le ministre Klein ayant fait annoncer qu 'il
donnera pendant cet hiver des leçons particu-
culières, prévient que ce ne sont pas seulement
des leçons de reli gion , mais encore de langues
française, latine et grecque , de grammaire , de
géographie , de sphère , etc. Il est logé au se-
cond étage de la maison Rochias.

ço. Mme. Pettavel-Bouvier se proposant de faire
donner à sa fille ainée, âgée de 7 ans, des leçons
d'écriture ; désirerait y associer deux jeunes
filles du même âge ou à-peu-près. Les leçons
commenceraient avec le mois de Décembre , et
se donneraient de 2 à 3 heures après midi.

•; 1. Matthieu Bardet , instituteur , encouragé par
les heureux résultats quesa manièred' enseigner

'. lui a procurés , et pat les témoignages de satis-
faction que les personnes qui lui ont confié
quel ques parties de l'éducation de leurs enfans,
lui ont donnés ; vientannoncer par la présente,
qu 'il peut encore disposer de quelques heures
dans la journée. Il s'efforcera de mériter de
plus en plus la confiance de ceux qui lui feront

. l 'honneur de l'occuper. Sa demeure est rue
Fleury, n° 71.

Ç2- Le Conseil-Général , toujours animé du désir
de procurer à 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 dpnper à.l'instruction .publ ique .tou.ie |'é-
tendue que nos localités comportent , a décrété
le rétablissement de la chaire -de philosophie ,
sous la direction de M. le professeur Guillebert :
il invite  en conséquence les jeunes gens qui
voudront profiter de cette nouvelle source de
lumière qu 'il leur ouvre , à se présent er chez
M. l'inspecteur Thiébaud , qui  est charg é de
les prévenir que les sti pendia destinés aux étu-
dians en théologie et en médecine ne seront
p lus accordés à l'avenir , qu 'à ceux qui auront
fait leur cours de philosop hie dans cet audi-
toire , dont l' ouverture est fixée au Mardi 7 Dé-
cembre prochain.

5 3. Le Sieur Félix Maire , ancien secrétaire de la
Commune du Locle , averti t  le public , qu 'il fait
actuellement sa résidence à Peseux , ma '\on de
Jean-Daniel Roulet , et qu 'il continue à se char-
ger de procurations , tantpour le pays que dans
l 'étranger; à soi gner l'instruction de procé-
dures , vaquer dans des partages ou démêlemens
de biens ,, régler des comptes , et en général à
faire différentes écritures.

•54. M. Uupertuis , professeur d'escrime , élève
, de l'Académie de Paris , ayant obtenu de MM.
les ÇJuatre -Ministraux la permission d'exercer
son art en cette vi lle , prévient MM. les ama-,
leurs qu 'il donne dés-à-prèsent des leçons à la
salle-d' armes à l'Ecluse ; il se trans portera éga-.
lement dans les maisons où il sera appelé , RC
espère pouvoir  justifi er la confiance qu 'il solli-
cite. Soo domicile est chez M. Depierre , prés
la grande boucher ie.

<_ <;. Une faiseuse de modes de la ville d'Ara u f se
chargerait de deux apprenties. S'adr. au bureau
de cette feuille.

<_ 6. On désire p lacer à Neuchâtel ou dans les en-
virons , un jeune garçon de 143115 , en échange
d'un autre à-peu .près du même âge. S'adresser
à M. J. Siœdeli , négociant à Zurich.

$7. M. Huguenin , chirur g ien-dentiste , a l'hon-
neur d' aviser qu 'il est arrivé en cette ville ', et
qu 'il nepourra s'y arrêter que très-peu de tems.

58. Les Gèrans de la Première Masse de M. Çhs.
DuPasquier , informent MM. les Créanciers en
dite masse, qu 'ils leur feront une répart ition du
-9 'h p - nlo de leurs inscri ptions , et que cette
répartition aura lieu à Neuchâtel , le Vendredi
3 Décembre prochain , au comptoir de la se»
conde masse , vis-à-vis du bur eau des Postes»

.9. M .  L'E plattenier , instituteur , continue à
donner , dans les maisons particulières et dans
sa classe , des leçons de lecture , d'écriture ,
d'orthograp he , d' anal yse , d'arithméti que
(changes et arbitrages compris) , de tenue de
livres en parties double s , etc. Il prévient les
personnes qui voudront l'honorer de leur con-
fiance , qu 'il ne négligera rien pour avancer les
jeunes gens qu 'on voudra confier à ses soins.
Le même offr e à 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.

60. Un jeune homme qui a reçu une bonne édu-
cation , désirerait donner quel ques heures de
leçons particulières , ou il enseignerait l'écri-
ture , la langue françaisepar principes , la géo-
grap hie , l'arithméti que , l'histoire , etc. S'adr.
à Mme. Coulon de Meuron , maison de M. le
docteur Pury, près du Cret.

61. Les membres de la Compagnie des Favres ,
Maçons et Charpentiers de Neuchâtel , sont
avisés que Mardi 30 Novembre courant, à deux
heures précises de l'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 M. l'Avoyer,
Le Secrétaire.

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

TAXE DU PAIN , dès le 23 Novembre 1819.
Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre.
Le pain blanc à ç cr. „
Le petit-pain de demi-bati doit peser <_ '/^ oncefc

Celui d'un batz «o '/s »
Celui d» six creutzers 18 »

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

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

Le bœuf à 10 cr. Le veau à 9 cr.
La rache à 9 cr. | L» mouton à 11 et.


