
i, Le décret des biens de Jean-Pierre Wuillemier,
bourgeois de Neuchâtel , domilié à Fontaines ,
ayant été octroyé ; tous ses créanciers sont
péremptoirement assignés à paraître sur l'hôtel-
de-ville de Valangin, le Alercredi 2i Octobre
courant ^ dès les huit heures du macin , pour
là , par-devant le Juge qui sera sié geant , faire
inscrire et valoir leurs titres et prétentions
contre le discutant , sous peine de forclusion.

Greffe de Valangin.

De la part de MM.  les Quatre-Ministraux.

ï. Le Mag istrat désirant trou ver une personne
sans enfans ec digne de confiance , qui se charge
d'avoir soin du bâtimert^de l'ancien hôtel-de
Tille, en occupant le logement ci-devant affecté
au régent de l'école moyenne des garçons, sans
en payer aucune location ; invite tous ceux qui
seraient disposés à remp lir ses vues à cet égard ,
à se présenter à M. le Maître-bourgeois en chef,
qui leur fera connaître p lus en détail ce qui sera
exigé de leur part. Donné à l'hôtel-de-villc, le.-
22 Sept. 18 » 8. Par ord. Le Secrétaire de ville,

C.-F. GALIOT.

E N C H È R E S .

3, Les hoirs de feu M. J.-F. Menoud dit Gendre,
¦vivan t membre du Grand-Conseil , informent
le public , qu 'ils se sont déterminés de vendre
à l'enchère et par voie de minute , les imeubles
ci-après. Us ont déposé*-!* minute chez M. Stei-
ner , notaire , qui fera connaître aux amateurs
les conditions sous lesquelles cette enchère
aura lieu , le jour de l'échûte étant fixé a« Ven-
dredi 13 Novembrej srochain , à ; heures pré-
cises de l'aprcs-midi , au domicile de lïl. iteî-
ner , heure à laquelle en stipulera de suite les
actes notariaux. . j .°. Une maison solidement
bâtie , située rue Fleury n° 7i , consistant en
deux caves voùcées et indépendantes , meublées
de huit lègrefass en bon état , contenant en-
semble 22 bosses environ ; p lus , deux étages
composés chacun de deux chambres , un cabi-
net et une cuisine ; et un troisième étage qui
serait bien logeable , en y établissant une cui-
ïine ; galetas , chambre à resserrer et caveau
sous l'escalier : évaluée ilans le cadastre p. les
assurances à L 8°°° , et mise à l'enchère à
L. 6ooo , sans les meubles de cave et autres.
2° Une partie de maison située dans le même
quartier , au-dessus de l'entrée delà cavefraiche,
consistant en une chambre au 1er étage , une
dite à cheminée au second , et un galetas : mise
à l'enchère p. L. 6co.

4. Les enchères anoncées par M. de Rougemont-
Heinr.ely p. le i er Octobre , sonc renvoyées au
Jeudi 22 du même mois.

$. Ensuite de la délibération du Conseil de la
ville de Delémont en date du 2? Août et 7 Sep-
tembre dernier , il sera procédé le 10 Novembre
prochain , à 9 heures du matin , en l'hôtel-de-
ville , par-de vant le Mag istrat , à la vente au
plus offrant et dernier enchérisseur , et à l'ex-
tinction des feux , du moulin dit devant la vi l le ,
consistant en une hgbicacion avec une usine à
4 roues , un petit j ardin , une grange et écurie
neuves , un moulin à fouler le chanvre , et deux
prés , dont l' un de la contenance de deux jour -
naux et demi , et l'autre de douze perches. La
première mise sera de 24,000 francs de France .
Les amateurs pourront prendre connaiss ance
du cahier des charge s , au greffe de la vi l le  de
Delémont. Le maître bourgeois en charge,

R LDET .
6. Vente d'une foret , appelée forêt de Ban .

Cette forêt , bien emp lantée en sapin , pesse et
hêtre , sans clairière , est située dans le canton
de Mont-Benoit , arrondissement de l'oncarlier ,
département du Doubs ; elle contienc 2 ^4  hec-
tares 42 ares , soie envir. 509 arpens de France
(l'arpent composé de 100 perches carrées de
22 p ieds), et elle est estimée <;9o,768 francs.
L'adjudication définitive , en sol et superficie ,
sera faite au plus offrant et dernier enchéris-
seur , le Mercredi 14 Octobre 1 g 1 g , en l 'hôtel
de la sous-préfecture à Pontarlier. On pourra

ARTICLES OFFICIELS.
20. Al. DuPasquier , pharmacien à Boudr y, à fa

sollicitation de nombre de personnes , a décomt»
posé les espèces pour absinther le vin , de fea
le docteur Allamand , le? a recomposés , et en
a formé des dép ôts chez AT. Renaud , au calé ,
à Colombier , et chez M. Gorgerat , marchand ,
à St Aubin.

21. Un uniforme tout neuf pour soldat , et tir»
schako ; plus , une épée d' officier et un hausse-
col. S'adr. à IVt . de Rougcmonc-Hein z el y.

22. A bon compte , deux cuves à vendange , de
la contenance d'environ 20 perles chacune -
chez Al. le maître -bourgeois ^'avre.

23. Un pressoir d'environ trois gerles. S'adr. à
MAI . Borel frètes , sous les Arcades.

24.- Faute de place , 4 à ; bosses comme neuves
et en bon état , de la contenance de 20 a 3} «e-
tiers. S'adr. à Fred.-Àug. Colin , a Corcelies. .

2<; . Environ 150 pots vin blanc , parfaitement
clair , et de la plus belle couleur , des années
18 14» « 8 16 et 18 « 7¦> à quatre, batz le pet , pris
à St. Aubin  : on n 'en rabattra rien. S'adresser
à M. Petitp ierre-Rougemont , à St. Aubin

26. De très-bon suif ;; chez Al. P.-F. Wuil lemier .
27. Une cuve d'environ 14 a 1^ gerles , cerclée

en fer. S' adr A.-L. Chevalier , maître maréchal
à Colombier.

28. En commission , chez MM. Bovet père et fils ,
trois cordes de pressoir neuves , faites avec de
longue ritte , dont deux de 33 p ieds , et un de
36 pieds de long. .-

29. Deux chars à cheval neufs , l' un médiocre-
ment fort , ferré à cercles , et l' autre léger; de
même qu 'un train devant d' un char à bœuf ,
que l'on cédera à un prix modi que. S'adresser
à Abram Droz , maître maréchal à St. Biaise.

30. Chez Auguste Borel-Borel , libraire , l' art de
modeler en pap ier ou en carton , ou l'art d' imi-
ter et d'e\.écuier en p?tit toutes sortes d'objets
susceptibles d'être coloriés ou recouverts de
pap ier , d'écorce , de mousse , etc. amusement
instructif à l'Usage dç la jeunesse des rjèiix sexes,
ave c quatre grandes pbnehes renfi-rmant p lus
de i go fi gures et dessins lithograp hies.

31. La femme de George-Frcd. Eward , informée
que des malveillans onr ré pandu le brui t  que
son magasin en terre-de-p i pe ,' faïence et' ver-
rerie n 'éeait plus assorti , elle '-croit devoir pré-
venir  le publ ic  , que soif dit magasin esc ec sera
constaminenc des mieux assorti , ec qu 'elle vient
de .recevoir un amp le assortiment de terre-de -
pipe de Nyon et de Carouge , ainsi que de ver-
rerie , bocaux de toute grandeur , etc. : le tour ,
au plus juste prix.

32. Chez MAI . Ls. Jeanjaquet Petitp ierre et C.tf,
plusieurs qu in taux  de coules d'emballage, de
toutes grosseurs , qu 'ils céderont a bas prix.

IM M E U B L E S . V

33. Les amateurs d'une pecice maison-et jardin ,
appartenant  à Elisabeth Cornu , sise au village
de Boudevillier , ayant  M. Vd 'Jcher de ve-it ,
un ruisseau de bise , l'hoirie d'l.-.aac Cornu 1 de
joran , et le Sieur Jean-Henri Béguin d' ubère ,
sont informés qu 'elle est mise en vente par voie
de minute , et sera abandonnée au plus offrant ,
le Vendredi 2 3 Octobre courant , jour auquel
le .Sieur Belenot , notaire , dépositaire ds la mi-
nute , sa t rouvera " p. cet elf<i c , dès les 9 heures
du matin , à l' auberge du Point -du- jour  au dit
Boudevilliers. La minute  sera bouclée à trois
heures précises , et jusqu 'à cette époque le dit
Sieur nota ire recevra chez lui a Neuchâtel , les
offres qui  pourraient  être faites.

ON D E M A N D E  A ACHETER.

34. De rencontre , l'histoire des empereurs Ro-
mains , par Cuvier.  S'adr. au bureau d' avis.

ON OFFRE À L O U E R .

35. Pour Noël , un logement composé de deux
chambres , cuisine ec galecas. S'adresser à Al.
Benj. Petitp ierre.

36. Un ja rdin au faubourg. S'adr. à M. de Rou-
gemont-Heinzel y.

37. Pour Noël , le premier étage de la maison de
Al. le chancelier de Sandoz , a la rue du Châ-
teau , consistant en un logement dé maître com-
plet et crès'-commoJe.

prendte communication des conditions , a la
préfecture ec aux sous-préfectures , ainsi qu 'à
la direction et aux bureuui t de l' eureg iscremenc
ec des domaines.

Le receveur des domaines à Pontarlier ,
PERR^

NET ,

ON OFFRE A VENDRE.

7. Au grenîejc de Nidau . canton.de Berne ,.une
quànciteïTavoîïïBsTïe ig x *j ,  Cecce marchandise ,
bien sèche , propre et soignée , pèse de 140 à
150 Ib. les 12 mesures de Berne, La situation
des greniers ', qui sont toas aux bords du lac ec
de la Thiei e, facilitera a$K acheteurs le trans-
port. Ceux-ci voudront s'adresser à M. Muller ,
secrétaire ba i l l i  val a Nidau , qui est charge de
la vente , et qui fera des.prix raisonnables et
analogues aux q j alités ci-s avoines.

8. Un petit lègre de ûo setîs'rs , bien aviné. S'ad.
chez maître Ulrich , tonnelier.

9. Ou à échanger , à, caus» de la place , contre
un pressoir en fer j. un dont"la vis est en bois ,
mais en très-bon état , et servant p. 40 gerles.
S'adresser à M. Liccht en îan , au -bu reau  de la
Loterie.

10. Du vin de 1817, à raison de igcrutz  le pot ,
en en prenant au moinj 2opots à la fois. S'adr.
p. goûter le dit vin , à M. Louis Perrin fils.

11. Des tonneaux depuis 60 à 200 pots. S'adr. à
M. Houillion , maison deAl.lé.cunseillerPerrin ,
au faubourg.

12. Deux:voicures , dont l'une dite Dormeuse ,
- est propre p. voyager; l'autre est un coupé en
très-bon état. S'adt. au feuteau d'aris.

1 j. Un fourneau tout neuf en catelles blanches ,
avec une cavette. S'adr. à Al. de Rougemont-
Heinzely.

14. (Ou à louer desuite.)_Une ânesse abondante
en lait , ayant son àrfon. S'adresser à M. Louis
Bugnon , à Fleurier .

iç . Trois lègrefass qui ont déjà servi , sans fer-
mente, que l'on cédera à bon compte , faute de
place. S'adr. à Al. Victor Jeanrenaud , à Alorat.

16. Une quarantaine de setiers vin rouge i g i 5  ,
pur crû de la ville , que l'on céderait à bon
compte , sur tout  si l'on prenait la totalité ; de
plus , quel ques bouteil les de vin choisi blanc et
rouge de 1811. S'adr . au burea u d'avis.

17. Dd. Duvoisin , demeurant à Fenin , avise le
public , qu 'il se trouve ra tous les Jeudis chez le
Sieur Aug. Prince , ou au marché du fromage ,
et qu il continuera à être bien assorti de fro-
mage. En son absence le Sieur Aug . Prince
vendra des fromages en gros ec en détail , dans
la maison de Aie Touchon , sous les Arcades ,
où étaic autrefois le die Duvoisin.

18. Charles Dagond , sur la Place , venant de re-
cevoir de Paris , un-bel assortiment de quin-
cai llerie fine , a l 'honneur t le préveni r lepubl ic ,
qu 'il est pai {alternent assorti en brosses , parfu-
merie , nécessaires p. Daines , bretelles de tout
genre , etc. Il est aussi toujours bien fourni  en
brosses de sa fabrication , et offre de p lus , de
fort jolies malles p. voyp.ge : le tout à des prix
trés -modi ques. En tems de foire , il occupe les
baraques n ° 32 et 15.

19. Chez M. Wavre-Wattel „ç.Ie6-articIe s ci après
qu 'il a en commission t un bonheur du j-v ur en
bois de rose , et une.commode en bois d'acajou ,
ayant l' une et l ' autre le dessus de marbre blanc ,
ces deux meubles sont des mieux travaillés , et
ont très-peu servi ; un cartel d'albâtre , avec
ornemens dorés , qui  peut aller i{ jours sans
être remonté , et le globe qui l'emboîte est
d' une seule pièce , ce qui en fait d' au t an t  p lus
l' ornement ;  une pendule à cabinet vert , très-
bien rég lée '; un ameublement vert , composé
de 6 chaises et d' un canapé ; un buffet  neuf ,
quel que peu de linge de table et de lit , rideaux
de chambre , terre ang lais e et caillou tage; p lu-
sieurs tonneaux de 300 pots et au-dessous , une
cuve p vendange de 2s gerles , quel ques boites
à vin , plusieurs caisses à huile de la conten.
de 4 quintaux , avec leur cage ; un cofre-forc
très-solide , ainsi que quel ques milliers d'écha-
hs de bon bois, ec p lusieurs toises sapin ec pin ,
qu 'il cédera au prix coûtant. Il continue à se
recommander aux personnes qui pourraient
avoir occasion de ses articles d'épiceries. .



5fî . A Aîorât , «ne cave meub lée de vases en très,
bon état , pouvant  contenir de 25 à ?c chars de
Vin, S'adr. à M. Victor Jeanrenaud.

39. Deux bons logemens de vi gneron , au Neu-
bourg et à la Favàrge , ainsi qu 'une chambre à
f ê a  avec ou,sans meubles , située sous les Ar-
cades , dans la maison de Aie. la màitre .bour .
geoise Touchon , à qui  il faut  s'adresser.

40. Pour Noël , une bouti que avec la cave , et un
logement au second étage de la même maison ,
près la petite boucherie. S'adresser à Charles
Naguel.

41. Pour Noël , le plain-p ied de la maison de Al.
le, conseiller Rou let  de Mézerac , au Neubourg,
consistant en deux chambres , à fourneau , cui-
sine, portion de cave ec caveau , si on le désire.
Plus., de suice , une cave très-f raîche,. S'adr. à
Philip in , maître cordonnier , dans la dite
maison.

42. Par 'rnois , une grande,chambre au, piemiçi
étage de la maison de M, le maitre -boùrgeoi s
Gjgaud. S'adr. à.Al. Louis KratzerrGigaud , qui
se chargerait de quel ques pensionnaires pour
la table.

43.. Pour Noël, un second étage, maison n 6 193,
à la rue des.Chav,annes , ;consiscarit en un poêle

" Sjur.lé devant ,-une cuisine , une .charnbre et un
galetas sur, le derrière. Sj adr , à, M. Charles
Fornach qn., rue de t landre.

44. Pour Noël , la petite maison de l'hoirie, de
Merveilleux , rue St. Honoré , n ° 362.

45. Lç second étage sur le devant de la maison
de Mlle. de Pury , rtie des Chavannes.

46. Pour Noël , àj Cornaux , une maison ay ant
caye etécurie ; iine p lvj s perite co'nti gùë, avec
¦une boulangerie bjen établie. Peut p lus amp les
détails sur ces deux obj ecs , s'adresser à Al.
Jea n,, pierre Çlotti) dit Gros.

47. Pour Noël , un petit logement p. deux per-
sonnes , çonsjstanc en.une chambre à fourneau
çc une chambre àt resserrer, avec portion de
qujsine: le touc bienécla ire , ainsi qu 'une place
p.ïe bois. S'adr. a Aie.' L'Eplactenier , auTertre.

4$. De suite, ou pour Nopl , le.second étage de la
maison , de feu Christ ian Kuntzer , rue des
Moulins, composé de deux chambres , cuisine,
caveau et galetas. S'adr! à Jn.-Pre. Kuntzer ,
maître tonnelier.

49. Maison Silliman , près des Halles , la moiti é
du troisième étage , qui a vu e suf la Croix-dù-
marché , composée de trois chambres, cuisine
et dégagemens.

j<>. Pour la Su Ma,r^Ptoçl)aine ou p. Noël , ls
troisième étage de. la maison de M. Prince , au
Cerf, S'adr, à.lu,irméme p. les conditions.

51. Pour Nopl , deux logeroens dans la, maison
d'André . Pfeiffer , rue. des Moulins , composés
chacun, d,'une chambre., cuisine , chambre, à
j esserrer et galetas ferrnjé : lé tout bien éclairé
et commode. Plus , le bas. de ladite maison ,
propre p. attelier ou magasin., avec Une cave.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES,

5 2. Un jeune homme d'environ 14 ans, rj ijiginaj/'e
d.esjVerrières , auquel 'on rend un bon témoi-
gnage , et; qui connaîc déjàJe service , dema^çle
Vue place, : il se contenterait , d'un, gage très-
rnpdéré. S.'adr. au bureau d'ayis.

53. Une per sonne du Pays , âgée de 21 ans., qui
n'a pas la, facilité de marcher trés-libr çmçnc ,
giais. qui a de bons certifieurs ec une jolie écri-
ture., quî connaît passablement le calcu l et la
tenue des livres , qui a desservi la place de clerc
et celle de ré genc d'école dans ce Pays , desire-
lait. trouver une place en ville ou dans un , viL-
lage du. vi gnoble, pour soigner les . écritures
d'unemaison. Elle.se prêterait aussi volontiers
à toute, autre, occupation qu 'elle serait en état
d'exécutet, et sera ttès-accoriiodante quant aux
conditions. S'adr. au bureau d'avis qui indi-
quera la personne.

$4. Une personne d'âge mûr et munie de bons
certificat s , s'offre p. releveuee de couches ou
p. cuisinière , soit en ville ou à la campagne.
S'adr. à Mme. Nu sbaura , près du Pont-neuf

55. Pauline Bore l-Mull er , etant de retout . de
Lausanne où elle s'est perfect ionnée dans l'état
de tailleuse , se recommande aux personnes
qui voudront bien l'occuper , tant en journée
qu 'à la maison et à la campagne. Elle demeure
chez sa mère , maison de M. de Poiirtalès , près
la grande boucherie.

56. Da^s une ville de la Suisse française , on de-
mande p. un institut de demoiselles , une sous-
maîtresse en état d'enseigner le dessin , et la
géographie sur la carte. Outre ses app ointe-
mens et un séjour très-agréable , elle aurait
l'avantage de profiter des leçons qui pourraient
lu| fa/re; plaisir , et d'apprendre la musi que.
S'adr. à M. Louis Caumôr- t , inst i tuteur , rue
des Moulins.

57. On demande un domesti que qui sache atteler
' les chevaux , et qui eonaisse l'état de jardinier.

Il sera inutile de se présenter sans bons certifi-
cats. S'adr. au bureau d'avis,

58. A1M. Sil l iman Wavre et Conip. sont charge!
de procurer une pension modi que pour une
jeune personne d'Olten , dans une maison
d'ordre , où elle pourrait  être occupée p our se
faire aux soins d' un ménage , moyennant qu 'on
lui laissât quel ques heures par jour p. prendre
des leçons. Elle parle déjà le fran çais.

59., Un jeune homme de 24 à 25 ans , allemand ,
parlantirançais , très-bon jardinier , connais -
sant le service de la maison etpouvaii t conduire
les chevaux , offreses services. S'adresser pour
rensei gnemens à Ai. le colonel de Luze de
Alézerac.

60. Une fille saine , robuste et d'un caractère
très doux , offr e ses service p. servante , ou ce
qu 'elle préférerait , comme nourrice , 'p. Noël.
S'adr. à Mme. Caumont ', qui indi quera.

61. Un jeune homme de bonne condit ion , âgé
de 22 ans , et portant  de bons certif icats , désire
trouver p. Noël une p lace de somme. 1er , ou de
cocher dans une bonne million. S'aJiesser au
bureau d'avis.

62. Une fille de la campagne, âgée de i 6 à 17 ans,
douée de bonne vojuntc  et de tjbnnes rnœiirs ,
.sachant coudre , tricoter et raccommoder les
' bas» désirerait se placer comme fide d enfant ,
' ePfSe 'fbfih'er'aO serrice d'unVbônne :maison ;

elle n 'exigerait qu 'un médiocre salaire. S'adr.
pour de plus amples détails , à Mme. Kratzer -
Gigaud.

63. On désirerait trouver .de suite ou pour Noël ,
une apprentie ou rassujettie tailleuse , qui se-
raitbiêri à tous égards. S'adr.' au bur. d' avis.

64. Le Sieur Scaurfer , voiturier , offre ses services
p. conduire de la vendange.

65. Un jeune homme âgé de 28 ans , muni de bons
certificats , qui  connaît bien le service , le pan-
sement des chevaux , la cul ture  de .la vi gne ei
du jardin , désirerait se placer de suite. S'adr.
au burea u d'avis , p. en avoir d'ultérieurs ren-
sei gnemens. • ', - ; - . :. ,c:

*
£S *tl

66. Un e je une personne appartenant à une hon-
nête famille d 'Arbourg , qui voudrait  se perfec-
tionner dans la langue française , désirerait
trouver de suice un petit service , où elle entre-
rait gratui te ment  p. les premiers mois. On peut
ré pondre de sa fidélité , ainsi que de sa conduite.
S'adr. au bureau d'avis .

67. Une personnes d âge mûr, reunissant les con-
naissances et les qualités requises , désirerait
trouver à se placer en qualité de gouvernante
ou de femme-de-chambre , soit p. voyager dans
l'étranger. S'adr. au bureau d'avis.

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

68- On a pris (par mégarde , ou des enfans poui
badiner) , Jeudi 2.4 Septembre , sur un chai
devant l'ecurié de la mère Panier , avant midj ,
un toulon de f e r - b l a n c , çoncenanc environ
6 pocs , sortant de la main du maître , et plat
d'un côté. Al. le receveur Aj,a,tthey, à Cornaux ,
offre une récompense double de la valeur du
toulon , à celui qui le lui reproduira.

6<). Oh a perdu , il y a environ 3 semaines , un
parap luie à l'américaine , couvert ,en taffetas
vert. AÏ. F.-A. Petitpierre , aux anciens bains ,
prie la personne chez qui ce parap luie pourrai t
se troUjVer , de vouloir.bien le lui faire tenir.

70. On a oublié un parapluie chez Ai. lebannerel
de Aler'veilleux, au Pertu-du-soc. Le réclamei
en le désignant.

71. On a trouvé , Jeudi passé 24 Septembre , au
soir , près des Arcades , une pea u de bœuf ou
de vache , que l'on peut réclamer chez Urban ,
relieur , en la dési gnant convenablement et en

* payant les frais.
72. La personne qui , vers la fin de la semaine

passée , a perdu en ville un couteau de poche .
peut , en le désignant ,.le réclamer chez Al. le
capitaine Courant.

AVIS DIVERS.

73 . On informe le public '; que le tirage de 1<
4e classe 45 e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 9 Octobre cour. , et que ceux qui
auront encore des billets à échanger , doiveni
le faire auprès de AI.'A. -S. Wavre , membre du
Petit Conseil , rue de St. Alaurice.

74. Les personnes qui pourraien t devoir a feu
Charles A)ieville ,' maître coutelier en cette
ville , ainsi que celles à qui il pourra i t  être re-
devable , sont invitées à s'annoncer de suite à
M. Vaucher - Pou rtalcs , membre du Petit.Con-
seil , qui en son tems pourra leur donn er con-
naissance de l'état des affaires du défunt.

75 . Le posée d'organiste à laChaux-de-Fonds étant
vacant ,  les personnes qui desirera ienr en rem-
p lir les fonctions , sont invitées à se rencontrer
sur i'hôcel-de-ville dudi t l ieu  . le Mardi 13 Oc-
tobre proc h ain , à ' une heure après mid i , jour
fixe po.ur l' examen des asp irans. La personne
qui réunira i t  l' art d'ensei gner le çhahc des
Psaumes à la jeunesse de la Chambre d'éduca-
tion , recevra, en "outre uu appointement fa-
vorable.

76. A1M. les créanciers de la maison DuPasqu ier
ct Comp, , seconde masse , sont, avisés que dè**
le 15 du courant mois d'Octobre , ils pourront
faire toucher au .bureau de là li quidation , le

, second dixième du montant de leprs créances.
77. Al. Todi ,' de Milan j amateur de peinture ,

fera des ensei gnes au goût (les personnes qui les
commanderont , avec figures ; se chargera de
décorations d' appartemens , fourn ira les plus
belles coulcurspré parées etles nicill eursvernis.
S'adr. à lu i , n ° 78 , à Boudry.

78. La Commission forestière de Roche fort donne
avis , que , vers le ip  Octobre procha in , elle
fera ouvrir  un four -à-chaux , à peu de distanc e
du village. Ceux qui  en auront  occasion , doi-
vent s'adresser .au soussi gné , qui indiquera le
prix. Rochefort , le ' 28 Septembre igig .

Bé G U I N , greff ier.
79. Une famille honn ête habitant dans le voisi-

nage de Berne , désire placer , en .échange a.vec
une honnête famille de,Neucli ;itej .ou des envi-
rons , soit aussi de laChauXrde-F.ojids, un.gar-
çon de 143ns , contre . une fille, ou un .garçon
du même âge. S'adr. de suite , p. plus. amples
inronnations , à M. Leeman , hôceà la Cigogne,
à Berne.

8a. Al. le Comte cIe Pourtalès , conseiller d'Etat ,
roy et prévôc de la noble.Corapagcie,des Mar-
chands de cette ville , a fai: déposer chez le
soussigné , le décret de S. M. le Roi d'Espagne
qui détermine les conditions auxquelles^ per-
meccra l'entrée des marchandises écrangèrss
dans les porcs de Se. André , la Corogne, Cadix
et Alicance ; les négocians de la ville ou du Pays
que ce décrec intéresse , pourront en prendre
connaissance au domicile du soussi gné.

Par ord. C. PéTEF., secret , de la dite Comp.
81. L'on prévient lepnblic , que la rég'enee d'école

du Pasquier se trouve vacante , et à remettre
pour la St. Alartin prochain e jusqu 'au 10 Avri l
i'8 , i 9- Les personnes qui pourront y avoir dès
vues , devront s'adresser au gouverneur de
Commune , lequel donnera communication
des condit ions. Au Pasquier , le 19 Sepc. 1818-

D.-P. J E A N R O S S E L  , secret, de Commune.
82._ La régence de l' école des garçons de Couvet

étant vacante , la Commune du die lieu invice
tous ceux qui pourraien t avoir des vues sur ce
poste , à se présenter le 12 Octobre couranc ,
à l' examen qui aura lieu p. la repourvue ; mais
en ayanc soin de se faire connaicre quelque»
jours à l'avance , à Al. le pasceur Courvoisier ,
qui donnera.sur les astrictions et les avantages
de ce poste, tous les renseignera.s qu 'on pourra-
désirer. La .Comune ne promet aucune journçV -

S-j . Un jeune homme connaissant fort bien la
tenue des livres en partie . double et simp le,
muni d'excellens certificats , ec qui sous. Cous
les rapporcs peuc obtenir dés recommandations
des premières maisons du Pays , se déciderait ,
vu les circonstances où il se t rouve , à s'établir
en ville p. se vouer à cette partie , s'il s'y trou-
vait quel ques bones maisons qui eussent besoin
de son ministère et qui voulussent prendre des
arrangemens avec lui.  Les personnes qui vou-
dront l'honorer de leur confiance et d,u soin de
leurs écritures , peuvent compter qu 'il y.mettra
toute l'act ivi té et l'exacti tude qu 'il lui sera pos-
sible. Elles sont priées de s'informer chez
Al. Louis Roy père , qui donnera connaissance
de la per sone dont il s 'ag ic , ec avec .laquelle or»
pourra Craiter directement , tant p. le. nombre
d'heures par jour qu 'on pourra l' occuper , que
pour le prix pour lequel eile sera très-modique.

84. Al. Gigaud d Epanitr prie que , à l'exception^
de sa sœur Borel Gi gaud ou de son épouse , il
ne soit rien l ivré pour son compte , sans un-
ordre par écrit de sa part.

Voilures pour Vétrangej;.

85. Vendredi 9 Octobre courant , unebonnevoi-
ture partira p Paris , dans laquetleil reste quel-
ques p laces à remettre. S'adr , au Sr. Stauffet ,
voiturier , qui se chargera également de paq uets
et de commissions p. cette route.

86. Au commencement du mois d,'Octobre , une
bonne voiture , qui passera pat Frarj cfhrr , et
dans laquelle il y a encore des places vacante s ,
partira pour la Hollande. S'adr. à l'hôtel du
Faucon de cette ville.

TAXE. DU PAIN , dès le 28 Septembre 1,818.
Le pain bis ou mi-blanc . à s* '/y- la livre.
Le pain blanc à 6 l l~ cr. 

^Le petit-pain de demi-bat:» doit peser 4 l/2.on'ces.
Celui d' un batz 9 ' j >
Celui de six creutzers '4- Va »

Par ordonnance : G.-F. Giito'T.

TAXE DES VIANDES,
(des quatre quart iers  seulem. t, san$ autre charge)

dès le :S Septembre igig .

Le bœuf à 11 cr. Le veau à 9 cr.
La vache à 10 cr, \ Le mouton à 12 et.


