
Vente des Vins pour 1819.
Le pot à 9 '/a creutzers.
Le setier , L. 3 „ 16.
La gerle , „ 9 „ 2 „ 4 V% •
Le muid , „ 4; „ 12.

Abri des Grains.
Froment , r9 batz p
Orge , 9 53 > L'émine.
Avoine , 6 T/î » J

Au Château de Neuchàtel , le 7 Décembre r S19.
CH A N C E L L E R I E . .

I. M. de Aleuron , commandant et châtelain du
Landeron , fait savoir , que la s iccessj on de
JMarie-Alarguerite Hentzy, décédee au Lande-
ron , n 'ayant point été réclamée par qui que ce
soit de ses parens dans le tems prescr it , et pour
cette raison ayant été déclaré e jacente a la Sei-
gneurie , par arrêt du Conseil-d'Etat du 22 No-
vembre dernier , et étant ordonné que cette
succession soit incessamment liquidée ; Al. le
Châtelain en a fixé la li quidation au .Alercredi
22 Décembre courant , à l'hôtel-de-ville du dit
lieu , où l'on y procédera dès les 9 heures du-
matin. La présente sera annoncée deux fois
dans la feuille d'avis , pour que personne n 'en
prétexte cause d'i gnorance. Donné au greffe du
Landeron , le 3 Décembre 1S19-

Chs. 0_u ELET , greff ier.
2. Le Conseil-d'Etat ayant accordé la discussion

des biens et dettes de Pierre-Henri , fils de feu
David-Henri Juvet , de Huttes , demeurant au
Coude ; tous les créanciers dudit Pierre-Henri
Juvet sont avertis de se rencontrer à l'hotel-de-
ville de Alôtiers-Travers , devant noble et ver-
tueux Charles-Adol p he-Alaurice de Vactel , con-
seiller d'Etat , cap itaine et châtelain du Val-de-
Travers , et les Sieurs Egaleurs par lui  nommés ,
le Mercredi matin 12 Janvie r  1820 , pour faire
inscrire leurs titres et prétentions , et être en-
suite colloques suivant  leur rang et date , sous
peine de forclusion . Donné au greffe du Val -
de-Travers , le 22 Novembre 1819.

B O R E L , greffier.
3. Le Conseil-d'Etat ayant ordonné la discussion

des biens et dettes de Christ Brticlibùh ler , ci-
devant cabaretier , boulanger et boucher , à
St. Sul pice , où il a quit té  clandestinement son
domicile ; tous les créanciers du dit Christ
Brùcl .bùhler sont avertis de se rencontrer à
à l'hôtel-de-ville de Alôtie rs - Travers , devant
noble et vertueux Char les-Adol phe- Alaurice
deVattel , conseiller d'Etat , capitaine et châte-
lain du Val-de-T r avers , et les Sieurs Egaleurs
par lui nommés , le Vendredi matin 14 Janvier
1820 , pour faire inscrire leurs titres et pré-
tentions , et être ensuite colloques suivant leur
rang et date , sous peine de forclusion. Donné
au greffe du Val-de-Travers , le 22 Nov. 1819.

BOREL , greff ier ,
4. Le Conseil-d'Etat ayant  ordonné la discussion

des biens et dettes de Jean Schlàtty, ci-devant
teinturier à St. Sul p ice, et actuellement fug itif ;
tous les créanciers d u d i t  Jean Schlàtty sont
avertis de se rencontrer à l 'hôtel-de -ville de I
JMôtier-Travers , devant noble et vertueux I
Char les-Adol phe-Alaurice de Vattel , conseiller '

¦ d'Etat , capitaine et châtelain du Val-de-Tra-
vers , et les Sieurs Egaleurs par lui nommés ,
le Vendredi matin 2 1 Janvier  1820 , pour faire
inscrire leurs titres et prétentions , et être en-
suite colloques suivant  leur rang et date , sous
peine de forclusion. Donné au greffe du Val-
de-Travers , le z<i Novembre 1819.

B O H E L , greff ier. '.

ç. Le bénéfice d'inventaire ayant été accorde -
aux héritiers de défunt David Alesserl i , d'Ober-
stolten , paroisse de Eeutigen , ci - devant
conducteur de la dili gence de Berne à Neu-
chàtel , et naguère cabaretier audit lieu , mort
au Landeron , ayant été accordé par le tribunal ;
tous ceux qui auront des préten tions à faire à
cette niasse, ou qui lui seront redevables , sont
cités péremptoirement à présenter leurs titres ,
d'ici au 27 Janvier 1820 , à la secrétairerie de
NiedersimmentKal "à "Wimmis , sous peine de
forclusion , suivant la loi. Donné le î SNovem-
bre i8i9. , ... Secrétaireriedu dit Ucu.

6. Le Gouvernement ayant permis à Aloïse ,.-ffeu
Frédéric Giroud , et à son épouse Jeane-Louise
née Dubois , du Peut-Baya-i d , demeurant aux
Places , en-dessus du village du Grand-Baya ul,
de mettre leur peu de biensen décret , pour ac-
quitter leurs dettes ;-JM. Courvoisier ,- conseiller
d'Etat et Alaire des Verrières , a fixé la jour née
des inscri ptions du , dit' décret au Vendred i dix
Décembre prochain, Ert conséquence', tous les
créanciers d j e  dits mariés Giroud sont sominés ¦
et avertis de 6e rencôptcer par-devant mon dit
Siêur le Alaire et les Sieuçs Juges-E galeurs du
die décrec par lui nommes , qui seront assem-
blés au lieu accoutumé d'audience , Je dit j our
10 Décembre prochain , afin d'y présenter et
faire inscrire leurs titres et prétentions , sous
peine de forclusion. Les dits créanciers étant
¦ très-expressément avertis que , vu la çheti.ve
niasse , les coîlocations auront lieu le même
jour , s'il est possible , afin d'éviter les frais.
Donné par ordonnance aii yreffe des Verrières ,
le iv Nov. 1819. C.-H. P-E-R & 'ûvb ,greff ier,

j .  La discussion des biens et dettes de Charles-
Auguste Humberc-Droz , du Locle , domicilié
aux Ep latures , étant accordée parlaSei gneurie ,

. fa journée pour les inscri ptions a été fixée par
Al. Droz , ni3ire du dit Locle , au-Jeudi 9 De-
cembr . courant ; c'est pourquoi tous les
créanciers dudi t  Char les-Auguste  Humbert-
Droz sont péremptoirement assi gnés à se ren-
contrer le susdit jour , dès les neuf heures du
.matin , dans la salle d'audience de l'hôtel-de-
v i l l e ,  pour y faire inscrire leurs réclamations ,
tous peine d'être forclos de leurs droits et pré-
ten tions sur les biens dudit Humbert-Droz. S

Greffe du Locle. \

De la p ari de M M .  les Qiiatve-Ministraux.
g. Le public est informé , que le Mercredi 22 du
| courant , à 10 heures du matin , le bail des
J herbes de la nouvelle promenade sera exposé à
I l' enchère , dans l'assemblée du Mag istrat , aux
| condir ionsquise iont indi quees avant  l' enchère.
5, Donné à l'hôtel-de-ville , le 7 Décembre 1JU9.

Par ordonnance : Le Secrétaire-de-ville,
B.-F. GA L L O T .

E N C H È R E S .
9. Auj ourd 'hu i  Jeudi 9 courant , on vendra à

l'enchère , dès dix heures à midi ' , à Pijny le de
la maison Borel-Wàrnod , près des Halles , des
toiies cirées qui ont p lus ou ri.oins souffert par
la pluie ; on les vendra par pièce , et au-dessous
du tiers de leur coût primitif.

io. Par voie de minute  et d'enchères , la maison
possédée dernièrement par M. Fs. Petitp ierre-
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
galeta s au-dessus l' un de l' autre , il y a trois .
chambres conti nues au rez-de-chaussée , de»*.
autres a chaque étage , divisées par une cui-
sine entre deux ,  excepté au tioisième éiage , ?
où les deux seules chambres dont il se corn- J
pose sont situées au midi .  Il y a sur  le pre- I
inier galetas deux chambres à resserrer , et
une autre  au second , avec layettes et tabiars
pour du f ru i t , qui font que cette maison ,
avec sa propreté intérieure et son bon condi-
tionnement , présente réellement bien des
agrémeus et des avantages. Les conditions
de la vente Sont depo- ées chez Al. Jacottet ,
notaire et membre du Grand-Conseil , qui  est
chargé de les communiquer aux. amateurs.
L'échute en aura lieu chez lui , le Jeudi seize J

Décembre , à l 'heure de midi précise , erl
faveur de la personne qui aura soumissionné le
prix auqu sl c-_ t te  maison est mise en vente , ou
qui l' aura surenchérie en dernier ; à cet effet ,
les misieurs «ont invité s à vouloir bien se ren-
contrer en lu -lice étude à l 'heure susdite.

l s .  Le Jeudi 1 6 Décembre , à neuf heures du
matin , et les jours suivans , il sera procédé à
l'encan dans la maison de feu Al. Petitpierre*
Ballif , rue du Château , à la vente du restant
du mobilier et autres effets qui s'y trouvent ,
consistant en bois de lits , tours de lits , ma-
telas , duvets , glaces , pendules , tableaux ,

1 chaises , canap és , commodes , linges de table
et de corps , services de terre ang laise , déjeu^
nés en porcelaine , couteaux de table et de des-
sert , verroterie ,, meubles de cave , vins en
bouteilles , etc. Tous ces objets , ainsi qu 'une
petite bibliothèq ue , seront mis en vente au
rabais , ' et comme tels présenteront bien des
avantages aux amateurs.  L'intention des h'qui-

. dateurs de la masse à laquelle ces differens ob-
; .- . jet s appartiennent , étant de chercher à se pro- -

curer un local .plus convenable à la vente à
l' enchère des dits objets , ils auront soin , s?
leur dép lacement a lieu , d'en prévenir le public
par la voie des publications - < en l 'informant à
tems de ce changement s'il venait-à se faire.

y ON OFFRE A VENDRE.
si .  Al. J.-/.I. Nceff, de S.. Gall , ayant toujours son

magasin dans la maison de Al.  Petit-pierre dfi
Rougemont , à, côté de celui de Al. Alichaud-
Alereier , eu'çonstarii.nienc.très-bien assorti îles
divers articles de la fabrication de son pays ,
comnie mousselines unies de totftes largeurs ,. '
de 8 jusqu 'à çô batz l' aune , dites brodées eC
brochées , à pois et mille-tleurs , bétillcs unies
et doubles , façonnées, ray ées, brochées , bro-
dées à nœuds , etc. ; percales unies et crbiséess
de tous prix et de tour ,  .s qualités et largeurs ,.
dites noires , soit levantine en cocon , pèrc.i!e-
batisteou jaconèts superfins, percales brochées
en couleurs , cravates ordinaires , dites iacon;.rs ,
mouchoirs brodés , fichus etbn.d.ure's, soit-kart-
des brodées , tant  en mousse line qu 'en bitiile
plus , des toiles de coton de diverses largeur . efc

' prix. Il vient de recevoir divers article . ,  ;:om< .
tul le  en coton , tricot dcBerlin , bord , et frange .';,
pi ques de Saxe , moleton -cotou , etc. etc. Il
vend le tout ad p lus jus '.e prix , corné à la foire ,
ets 'eiïoicei-.i de mériter de plu.  en p lus la con-
fiance dont on.l'a honoré j usqu'à-pfésent.

1 3. Al. Baiiiec p révient  les persoÊes qui  Pavaient
chargé de faire venir des oi gnons de fleurs
d 'Hollande , qu 'il vient d'en recevoir de ttes-
beaux.

14. De rencj fltre , un clavecin , une table ovale
à deux pl lans, et un bureau à deux corps. S'ad.
p. les voir et p. le prix , à Frédéric Sauvin , a la
Grand' rue.

_ v  A bon eon.tte , une petite chaise couverte à
un cheval , légère , solide et bien suspendue.
S'adr.àKlingenstein , maitre sellier.

16. De bonne farine de moitié-blé , à 3 '/n crv.z
la livre , en en prenant 20 à 30 lb. , et à raison
de 3 >/+ crutz,  en en prenant un sac entier , de
même que de benu et bon griès faite avec de l'é-
paut re , au pot et à la livre ; plus , de la fleur
de farine au .si belle et bone qu 'on la fait à Bâle.
au p lus juste prix. S'adr. à Frédéric Scha-ub ,
meunier  à la Prise.

17. MM. Niedermeyer et mulhâuset , fabricans
de porcelaine , terre-de-p i pe et faïence a Nyon,
ont l'honneur de prévenir  qu 'ils ont établi à
Neuchàtel  un dépôt d' échantil lons de leurs
formes etdessins nouveaux  en porcelaine, chez
Al. Louis Pétrin fils. On y recevra res commis-
missions de tous t;enres de décors de fantaisi e
et .de réassort iment,  qui  seront remp lies dans
un très-court délai , et rendues a Neuchàtel  à
prix de fabrique, franco, à Jours périls et risques,

ig. Josep h Bronder . dans sa bouci que sous la
Crnix-d ' or , sera irè' -bien assorti p. Noël et le
Nouvel-an , en diffe rens objets rie-quincaillerie,
surtout  en un yra nd cbiii .x de ji j .ie.is d'enfanr rie
divers genres nouveaux , qu 'il cédera à des prix
modiques. .

ARTICLES OFFICIELS.-

Les personnes qui désireront continuer leur
abonnement , et celles qui voudront s'abonner à
cette feuille pour 1820 , sont invitées à se faire
inscrire entre ci et le 3 1 Décembre courant ', vu
que , pour prévenir toute erreur et contestation ,
aucune des feuilles d'avis de l'année prochaine ne
sera exp édiée qu 'aux Abonnés qui seront inscrits
sur le nouveau livre. — On prie d'affianchir les
lettres et l'argent.



i f .  Six bosses vin blanc nouveau , au bas prix de
I H crutz le pot. S'adr. de suite à M. Clerc ,
arpenteur à Corcelles.

20. Al. Prince , aux Balances , informe le public ,
qu 'il tient touj." les langues sèches et fraîches ,
et que c'est par erreur qu 'on en achète ailleurs
Sous le nom de celles qu 'il vend , qui sont con.
nj es p. être très bien conditionnées et au prix
modi que.

a i .  Aille Henriette Jeanrenaud vient de recevoir
un nouvel envoi de séduisantes unies , rayées et
c.tirillees ; du cachemire en soie , des cootns
Biiglait à coudre , à tricoter et à broder. Elle
recevra sous peu un assortiment d'ouvrages en
carton , dans le genre le p lus nouveau.

22. L'Encyciopédie . ou dictionnaire universel
raisonné des connaissances humaines , 42 vol.
de texte et 10 Vol. de p lanches gr. 4.0 .Histoire
universelle depuis le commencement du monde
jusqu 'à-présent , 36 vol. 40 avec fi g. et cartes.
Le monde , ou la description générale de ses
4 parties , par Daviti , 6 vol. fol. avec cartes.
Oeuvres complètes de Voltaire , en 92 vol. 8e,

i impr. de la société littér. Oeuvres complètes
de J.-J. Rousseau , 33 t. avec h g. 8° Geneve.
Histoire naturelle de Buffon , en 40 vol. avec

iv . 20 planches , 8° Berne. Bibliothèque raison-
née des savans de l'Europe , 50 t. en 7c vol.

,, et 2-vol. de reg istre in-8. ° AUgeme inedeutsche
! Eibliothek , Bde. 1—100 , u. 21 Bde. Aohang,
% zusamen 162 Bande 8.° L'atlas de Reîll y, des

ç parties du monde , 3 vol. fol. en \ so cartes et
S planches , Vienne. Histoire philos, et polit , des
£ Indes, parRaynal , 10 vol. de texte gr. 8° et un

atlas in-4 0, Genève. Dictionnaire universel
d' histoire naturelle , de Bomaré , 12 tom. 8."

s Une collection rare deplusde2ooodissertations
j philos , ph ys, jurid. etc. en 16s vol. 40 , avec
fj reg istre. De plus , un piano-forte d'un bon

maitre d'Allemagne , et une lunette achroma-
tique de 4p ieds de long Le tout à vendre ou à

i échanger contre du vin , des pendules , des
montres , ou autres articles d'industrie , à des
conditions favorables. S'adr. à M. Leuenber-
g.uer , grande-rue , à Berne.

34. Chez M. Michaud-Mercier , des souliers et
pantoufles fourrés de toutes grandeurs , une
vingtaine de paires souliers fourrés peu avariés ,
qu 'il cédera à bas prix. Eau cosméti que pour
empêcher les engelures et adoucir la peau ; sp é-
cifique écossais p.la guérison des cors aux pieds
à s */ 4 batz le petit bâton , accompagne d'un
imprimé qui indique la manière de s'en servir.
Il vient de recevoir de la moutarde anglaise en

.. poudre , dite de Maille en pots , à l'estragon ,
aux fines herbes et à la ravi gotte, dite en poudre
fine fleur de Dijon ; mèches p. quinquets et p.
réverbères. Plus , un amp le assortiment de
vaisselle en térre-de-p ipe très-belle , et qu 'il
garantit être de premier choix. On pourra en-
core se procurer des oignons de fleurs dans son
magasin jusqu 'au 10 courant

2ç . De bons fromages gras , dont les pièces vont
à 60 lb. , qu 'on détaillera par demi-p ièce , à
raison de 13 Crutz la livre , dans les boutiques
sous la maison de M. Fiedetic Louis , a la
Grand' rue.

26. Au château de Mathod , près Yverdon , un
Lœg'refàsS de 36 chars de 400 pots de Berne ,
à raison d'un louis le char , pris au dit Mathod.
S'adr. à M. Baudiman , propriétaire , au dit lieu.

27. Aie. Tschaggeny née Pury, outre les articles
d'é piceries dont elle sera toujours bien assortie ,
vient de recevoir : figues de Calabre , raisins
de Damas , dits de Corinthe , amandes douces ,
bouchons de Uége fins , ficelle fine , gruz et ha-
bermehl de Berne , verres à boire : le tout au
plus juste prix.

28 Des portraits de Son Altesse le Prince Royal
de Prusse , dessiné d'après Gérard a Paris : ces
gravures sont très-ressemblantes , et au prix
modi que de 21 batz. S'adr. chez Al. Michaud-
Mercier , à la Croix-du-marché , qui les a en
commission pendant le courant de ce mois.

99. A consommer sur p lace , environ 40 toises
foin et regain dé la dernière récolte , très-bien
conditionnés. S'adr. àJean -David Bovet , fer-
mier de l'hô p ital Pourtulès , à Anet.

jo. M. Tschatf geny-Puty. agent de change , in-
formé le public qu 'il a le dépôt de l'extrai t
d'absinthe et de toutes les li queurs  de AI. Du-
Pa squier deCélieu. —Le même demande !i ache-
ter, de rencontre , un fourneau de fer-blanc

I M M E U B L E S  . ..- . : , , .
}i. (Ou à échanger contre d'autres vi gnes sur

Peseux on Anvernier.) 1 ° Une vi gne à Monruz-
Uessus , de 2 ouvriers ; 20 une vi gne au Saar ,
S. 34, R. 77, de 10 ouvr. ; 3 0 une dite à la
Boine , F. 17, de 3 '/ ,  ouvr. ; 4e une dite aux
Deures , C. 92 , de 6 ouvr. S'adr. p. le prix et
les conditions , à M. H. Preud'homme à Peseux ,
qui , en cas de vente , ne demanderait point
d'argent , mais des sûretés convenable».

ON DEMANDE A ACHETER.
32. Un char basset en bon état , et un fusil de

chasse , soit simple ou double , d'un travail
soigné et à l'épreuve. S'adresser au bureau de
M. Erhard Borel.

3 3. De suite , une vache frajehe , dont le lait soit
de bonne qualité. S'adresser au château de
Beauregard .

34. De rencontre , les œuvres de Racine et de
Corneille. S'adr. à la pension Chanel , à Cor-
mondréche.

ON OFFRE k LOUER.

35. Pour Noël , deux chambres , meublées ou
. sans meubles , dans la maison de M. Bachelin,
menuisier. Plus , p. la St. Jean , un étage de la
dite maison.

36. De suite ou p. le nouvel an, on désirerait avoir
quelques pensionnaires p. la table , avec le loge-
ment , si cela convient , à un prix modique.
S'adr. à Fs. Petitp ierre , aux bains Warnod.

37. Pour Noël , une jolie petite maison , avec
jardin et puits , située prés du Cret. S'adresser
pour la voir , au Sieur Joseph , jardinier , qui
l'occupe actuellement , et pour la location , à
M. F.rhard Borel.

38. Pour Noël prochain , les ier et2 e étages de la
maison des hoirs de feu le Sr. A.-H. Petitpierre ,
ancien sergent de la garde. S'adr, à M. Borel
cadet , hôpitalier.

39. Pour Noël , une maison à St. Aubin , située
près de la Couronne , sur la toute d'Yverdon ,
composée d'une cave et d'une boulangerie à
plain-p ied , et de deux étages au-dessus. On
la louerait à très-bon compte , p. une ou plu-
sieurs années , ou on la vendrait , s'il se pré-
sentait un amateur. S'adr. à Frédéric Schaub ,
meunier à la Prise.

40. PourNoël .le secondétage de^amaisonGélieu ,
rue des Chavannes , occupe jusqu 'alors par la
veuve Guthmann.

41. Dès- à-présent ou p. la St. Jean prochaine , le
premier étage de la maison de Al. A. -S. Wavre ,
donnant sur les rues St. Aiaurice et St. Honoré.

42. Pour Noë l prochai n , une chambre avec un
cabinet et une cuisine , au troisième étage de
la maison de Al. F.-L. borel cadet , à la Grand'-
rue. S'adr. au propriétaire p. les conditions.

43 . Pour y entrer de suite ou à Noél prochain ,
l'auberge de la Couronne à St. Biaise , très-bien
située sur la grand' route de Neuchàtel à Berne.
S'adr. p. les conditions a M. Prince fils , au Café
à Neuchàtel , qui offre de même à vendre ,
deux lampes astrales. .

44. Pour Noël , au troisième étage de la maison
n° j ço , 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'adr. à Susette Jeànneret-Perrot ,
qui vient de recevoir un bel assortiment de ru-
bans nouveaux , ainsi que des gants de peau ,
qu 'elle vendra à bon compte.

4c. PourNoèl , le premier ou le second çtage de
la maison qu 'occupe Al. Wavjre - Watcel , rue
dès Epancheuis , composés chacun de deux
chambres a. fourneau bien éclairées , de deux
cabinets où sont p lusieurs buffets très-com-
modes , cuisine avec four , une galerie pouvant
servir d'alcôve , ainsi que d'un grand galetas
séparé. Le second étage a en outre une vue
très-agréable donnant sur une partie des pto-
menade et du lac. S'adr. à M. "Wavre lui-même
pour les conditions. U pourra it aussi céder , si
cela convenait , un bûcher à proximité , ainsi
qu 'une écurie, remise et hangar p. le foin : le
tout à des prix raisonnables.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

46. Un jeune homme âgé de 20 ans , qui connaît
le service, et qui sait panser les chevaux et soi-
gner le bétail , désirerait trouver une place de
domestique , pour Noël ou plus tard. S'adr. au
bureau d'avis.

47. Une personne âgée de 3; ans , désirerait se
placer pour domesti que. Elle sait faire un bon
ordinaire , et ne craint point d'avoir trop d'ou-
vrage , mais elle désire un bon gage, et produira
de bons témoignages. S'adr. au bur. d'avis.

48. On demande , p. entrer de suite , une nour-
rice saine et munie de bones recommandations.
S'adr. à M. le docteur Gaberel , à Valangin.

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

49. On a volé , pendant le courant de l'été der-
nier , dans Une maison au faubourg du lac, dan s
un cofre à une cave de ménage , une jup e blan-
che de laine tricotée double , presque neuve ,
avec un petit bord à droi t et à rebours ; et en-
suite , à la chambre à resserrer , une chemise de
servante assez fine , njarquée R. B. On promet
un écu-neuf de récompense à la personne qui
pourra donner quel ques renseignemens sur ce
vol. S'adr. au bureau d'avis.

$0. La personne qui , le Lundi 6 du courant , a
i échangé un chapeau à l'hôtel-de-ville , pourra

réclamer le sien auprès du concierge Liechcen-
hann , en rendant l'autre.

fj .  On a perdu , le lendemain de la foire , depuis
Neuchàtel à Rochefort , une bourse contenant
13 l/i écus-neufs. Ceux qui l'auraient trouvée
sont priés de la remettre à M. Biolley, commis-
sionnaire , contre récompense proportionnée à
la valeur.

AVIS DIVERS.

çl. On informe le public , que le tirage de la
l 'classe 48*-' Loterie de Neuchàt el , aura lieu
le Vendredi 7 Janvier prochain , et que ceux'qu»
en désireront des p lans et des billets , pourront
s'adresser chez Al. A.-S. Wavre , membre du
Peti t Conseil , rue de St. Maurice.

53. Une Dame de Muni ch demande une femme de
chambre qui sache coiffer et travailler en robçs,
plisser et repasser la mousseline , qui soit àgfe
de 2$ à à 30 ans , d'une bonne santé et de brave
conduite , et qui accompagnerait la Dame en
voyage. — Dép lus , une fille de chambre ppyr
Francfort , qui' soit âgée dé 18 à 2ç ans , qui
sache parfaitement coudre , faire des repasses ,
raccommoder les dentelles , laver , repasser et
plisser , et s'aider dans les soins du ménage.
Pour des informations ultérieures , s'adresser à
M. le ministre Schweizer , à Nidau , qui est
aussi charg é d' emprunte r 8 ou 10,000 francs
de Suisse , sur des lettre s de rente en nantis-
sement. /

54. On demandé p. apprenti dans une maison de
commerce de la Chaux-de-Fonds , un jeune
homme recommandable à tous égards , âgé de
2o ans au moins , qui connût en outre du calcul ,
les langues franqaise et allemande , et ies écri-
vit correctement , part iculièrement cette.pre-
mière. L'on accorderait l i  préférence à un sujet
qui aurait 'déjà quel ques notions du commerce
et qui posséderait Une belle écriture. S'adr. a
M. J. Biolley à Neuchàtel , qui indi quera.

5î. AI. Fs.-Ls. Borel cadet , du Grand Conseil *et moderne hôp italie r , nomme jurid iquement
tuteur de Rosalie Petitp ierre , fille de feî IeSr.
Abram-Henri  Petitp ierre , ancien sergent de l_t
garde de Cette ville; invite toutes personnes qui
ont des réclamations à faire à cette hoirie , à lui
en doner connaissance dans le plus court délai.

•> 6. George-Frédéric Chatenay, rue des Arcades ,
n » 262 , offre ses services p. acheter et vendre
vins et grains de ce pays et d'autres. Il ose es-
pérer que les diverses commissions qu 'il adéjà
remplies à satisfaction , lui mériteront de
plus en plus la confiance qu'il sollicite.

Ç7. Le Bureau de Recrutement du Bataillon des'
Tirailleurs de la Garde informe le public , qu 'il
partira sous peu un transport de"recrues pour
Berlin : ceux qui désirent envoyer des lettres
à quelques parens qui sont au Bataillon , peuvent
les envoyer franco à Colombier , ou chez le
sergent Mercier , à Neuchàtel. On ne se char-
gera d'aucun paquet.

58- On demande à garder un enfant, depuis l'âge
d' un an à sept. S'adr. à Jean-Henri Magnin ,
à Coffrane.

59. Dans la première huitaine du mois de Janvier
prochain , il partira une bonne voiture pour
Francfort. Les personnes qui désireront en
profiter , pourront s'adresser à Pierre Gaschet ,
voiturier , sur le Bassin.

Le pain mi-blanc a 4 cr. la livre.
Le pain blanc à 5 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser c. »/ 4 onces.

Celui d'un batz 10 '/s „
Celui de six creutzers 18 »

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 27 Sept. 181*.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

Le bœuf à 10 cr. j Le veau à 9 cr.
La vache à 9 cr. \ Le mouton à 11 et.

TAXE DU PAIN , dès le 23 Novembre 1819.

f. Julie-Françoise , âs;ée d' un mois , fille d'Abr.-Satn.
Hartmann , habitant.

5. François Maire , âgé de 46 ans , mort à l'hôpital
Pmirtalès.

6. Elisabeth Stoll , âgée de 43 ans et 10 mois , habit.
Iî. Samnel-Fréd. Hcinzcl y, âgé de çaans , bourgeois.
iç. Henri-Williams-Gabriel , àgéde ôans et6mois , fik

de M. Gabriel Lory , habitant.
17. Marianne née Dudens , âgée de 49 ans , femme de

David Gij lot , habitant.
25. Salomc née Rouch , âgée de 85 ans , veuve de David

Colomb dit Delà y.
28- M. Jean-Louis Wittnauer , m embre du gr. Conseil

de oette ville et maître-des-clefs , âgé de Ç9 */a ans.
39, Rose-Marie-Louise , âsjée de ; ans et a mois , fille de

M. Gabriel Lory, habitant

Nécrologe du mois de Novembre 1819.


