
Avec p ermission de AIM. les Quatre-Ministraux.
Un Artiste domicilié à la Chaux-de-Fonds , aura

l'honneur de faire voir aux Amateurs de cette
Ville , les 24. 2ç et 26" Février courant , de 10 h.
,du matin à 9 h. du soir , à l'auberge des Balances ,
six pièces différentes , trèS-artLteraeni faites et
d'une nouvelle invention , savoir : 1° Une mé-
cani que représentant une fileuse , imitée au uatu-
rel , et trava illant avec beaucoup d'activité. Son
ouvrage est accompagne de deux airs de musique ,.
Qu 'elle jou e en mesure pendant qu 'elle travaille.
Cette mécanique est très-pet ite ; le personnage ,
aisi que la filette , sont scul ptes en ivoire avec
toute la propreté et la délicatesse possible. —
2° Une cage d'oiseau , dé grandeur ordinaire , bâ-
tie par filets rordus et fleurs diverses, en cristal. —
3° Un petit temp le dans lequel il y a trois fi gures
qui représentent l' union et la fidélité liées avec le
cordon de l'espérance à la paix.—4* Deux grands
pots à fleurs artificielles. — S° U n  jet ,d'eau qui
représente cet élément au naturel—L'artiste ob-
serve à MM. les Amateurs , que les 4 dernières
pièces sont établies généralement en verre et en
cristal , et qu 'on y voit plusieurs fleurs rapportées
m leur ramage avec toute l'adresse que ces ouvra
g«s ont dû exi ger : ainsi les personnes qui désire-
ront voir ces pièces curieuses , auront lieu d'être
satisfaites à tous égards ; ce qui donc à l'exposant
l'espoir démériter l'honneur de leurapprobation.
Frix d'entrée 3 '/a batz , et/a batz p. les enfans.

t. Les Né gocians et Fabriean» de cette Princi-
pauté , qui pourraient avoir intérêt à connaîne
le nouveau tarif adopta paç le Gouvernement
Autrichien , pour les droit» d'Importation et
d'exportation du lin et du chanvre filé , ainsi
^ue des étoffes fabriquées avec ces matières ,
sont informées qu 'ils peuvent prendre cofiafs-
sance de ce tar ifa la Chancellerie. Au Château
de Neuchâtel , le 1-0 Février . 1819.

CH A N C E L L E R I E .
3. Ensuite d.espréalable8d' usage,Pbilippe , Abram-

Louis, Henri , Julien , Marie-Lou ise , Enielie,
Henriette et Lucie , frères et sœurs , enfans
d'Abram-Lou is , ffeu Jacob Mathey-Junod , du
Locle, agissant conjointement et sous due au-
torisation , se presenteront'devant l'honorable
Cour de Justice de la Sagne , assemblée dans la
grande chambre de la maison-de .  v i l l e  du dit
lieu , le Alercredi 24 Alars prochain , dés les
10 heures du matin , pour postuler une renon-
ciation formelle et jur idique aux biens et dettes
presens et futurs de leur dit père Abram- Louis
Matthey -Junod. En conséquence , ceux qui
croiront avoir de légitimes raisons à opposer ,

. sont requis de s'y présenter pour y faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion.

CO U V E R T , greff ier.
3. Bénéfice d'inventaire ayant  ete accordé aux

héritiers de feu Christian Ramsever, deTroub ,
dans l 'Emmenthal , décède a Mattstetten , pré-
fecture de Fraubrounnen , canton de Berne , et
ci devant amodiaient de la montagne nommée
la grande Berth ière, située rière la Mairie de
Valang in , appartenant à M. de Marval , conseil-
ler d'Etat et lieutenant -colonel à Neuchâ tel ;
tous les créanciers et débiteurs dudit  Ramseyer
sont sommés de présenter leurs titres et préten-
tions , de même que leurs dettes , jusqu 'au 13
du mois d'Avril prochain , terme prescrit par la
loi , à la Secrétairerie de la Préfecture de Frau
brounnen , sous peine de forclusion. Donné
avec permission du très-noble Seigneur de
Sturle r , préfet à Fraubrounnen , ce 8 Févriei
1819. DE ST U R L E R . préfet.
Secrétairerie de la Préfecture de Fraubrounen

4. Le Conseil d'Etat ayant ordonné de procéder
à la liquidation sommaire de la succession de

; Charlotte-Henriette , fille de feu Jacob Tuiler ,
de Zweizimen , Canton de Berne , qui était de
son vivant domiciliée à Plancemont , rière Cou-
vet , et qui est morte à l'hôpital Pourtalès à
Neuchâtel , où elle a été enterrée le s Novem -
bre dernier. Tous les créanciers de ladite Char-
lotte-Henriette Tuiler , sont avertis de se ren-
contrer à l'hôtel-de-ville de Môtiet-Travers ,
devant noble et vertueux Charles -Adol phe-
Alaurice de Vattel , conseiller d'Etat , cap itaine
et châtelain du Val-de-Travers , et les Sieurs

Egaleurs par lui nommés , le Vendredi matin
26 Février courant , pdur faite valoir leurs ti
très et prétentions , ec être ensuite colloques en
rang et date , sous peine de forclusion. Donné
Bu greffe du Val-de- Travers , lez Février 1NI9 .

B O UK L , greff ier.
«;. Le Conseil d'Etat ayant ordonné de piocéder à

la liquidation sorhairc de la succession de Jean-
Gottlicb EI M ig ,  de Torgau , eii Saxej  tailleur
d'habits , mott à Fleurier en Octobre i8 '7 -
Tous les créanciers dudit Jean-Gottheb Elsing,
sont avertis de se rencontrer a l'hôteUde- ville
de Môtier- Travers , [devant noble et vertueux
Char les Adolp he-Maurice de Vattel , conseiller
d'Etat , capitaine et Châtelain du Val Je Tra-
vers , et les Sieurs Egaleurs par lui nommes , le
Vendredi matin 26 Février courant , pour taire
valoir leurs titres et prétentions , et être ensuite
colloques en rang et date , sous peine de forclu-
sion. Donné au greffe du VaLde-Travers , le
2 Février i8«9- BO R E L  , greff ier *

6 Le Gouvernement ayant permis et concédé à
Jaques , ffeu Jacob , ifeu le .Sieur ancien Pierrt
Louis Gùye , de la Cfite-aux-fees , de mettre en
décret ses biens et dettes , consistant  essentiel-
lement dans la succession de défunte Henriette ,
hlle de feu Pierre-Louis Guye , et veuve d'Elie
Guye ; M. Courvoi.ier , conseiller d'Etat et
maire des Verrières , >a fixé la journée des ins-
criptions du dit décret au Vendredi $ Alars pro-
chain. En conséquence , tous les créanciers  du
dit Jaques Guye , sont sommés et avertis de se
rencontrer par devant mon dit Sieur le Alaire
et les Sieurs Juges-égaleurs par lui norhés , qui
seront assemblés au l ieuaceoutumed ' audience ,
le dit jour f; Mats prochain , afin d' y prése nter
et faire inscrire leurs titres et prétentions , et y
être ensuite colloques ,, sous peine de forclu-
sion. Donné jiar ardunnance , au greffe des
Verrières , le 3» j anvier 13 19-

C.-IL PE R R O U Î) , greff ier.
E N C H È R E S .

7. Louis tory père , voulant quitter l'état de
fruitier qu 'il a occupé jusques à-présent dans
la Commune de la Chaux-de fonds , vu son
à'/.e avancé , donne avis , qu ' il exposera en
mises publi ques , le Alercredi 10 Alars proch.,
lendemain de la foire de la Chaux de-Fonds ,
devant l' auberge du Liun-d ' or du dit lieu , la
quantité de quinze belles et bonnes vaches à
lait , dont quel ques-unes ont fait veaux , d'au-
tres portantes p. fa i re veaux en d.rferens tems ,
y en ayant de très-avancées et prêtes a les faire.
Ainsi les amatsurs 4U1 souhaiteront se pourvoir
de bonnes béies et de bonne espèce , sont invi-
tés à s'y rencontrer dès les 10 heures du matin ,
pour entendre la lecture des conditions des en-
chères , qui seront très-favorables , y ayant un
an de terme p. le payement.

Greffe de (a Chaux-dc Fonds.
8. La maison et depen iances , appartenante a

l'hoirie du Sieur ancien lsaac-Hen i f avarger ,
située a la Coudre , ne s'étant pa* vendue , les
amateurs de cet irheuble soit informés, qu 'une
nouvelle minute  est ouverte chez Al Belenot ,
notaire , et que cette maison sera abandonnée
le Samedi 6 Aiars 'prochain , à 3 heures  précises
après midi , au p luso ffrantet  dernier " enchéris
seur sur le prix de L 6000. Cette propriété
consiste en un bâtiment neuf  à deux étages ,
un bel établissement d'encavage , une vaste
grange et écurie attenante , un jardin derrière
avec un puits , et une vigne contigue.

9, On offre à vendre par voie deminute  déposée
chez Al. Louis Belenot , notaire , cinq moicels
de vigne situés rière le territoire de cette ville ,
savoir : 1^ aux Parcs-dessus , lettre C. rr» 9,
contenant 6 '/a ouvriers ; z ° aux Roehettes ,
lettre O. n' 3 , 2 '/s ouvriers ; 3° à Fah y, P.
n° ico, 3 '/. ouvriers en vi gne et une çhaintre
garnie d'arbres fruitiers ; 40 a Montruz , P.
n ° 12s ,  2 ouvriers ; $ ° et enfin , à Com ba-
borel , K. n a, 9,  3 '/n ouvriers. Les dits mor-
cels de vignes seront abandoii.es au p lus offrant
sur le prix de dix-huit louis d'or neufs par ou-
vrier , celui de Fah y excepté , qui  ne sera pas
cédé au-dessous de vingt louis d'or l'ouvrier.
Mme. Charenay de Paris , dûment autorisée de
M. son mari , propriétaire des dites vi gnes, fera
boucler la minute le, Vendredi 12 Alais proch. ,

à 3 heures précises après midi , et ju squ 'à ceitS
époque le susd. notaire cofh-uniqutra les Condi-
tions deventeet recevra les offres des ariiateurs.

10. Ensuite de permission obt enue . on exposera
à l'enchère et p. comptant , au i hâteau de l'e-
seux , dans l 'habitation de feu M. le colonel
Sergeans , le Lundi  8 Mars , dés 8 */* Heures
du matin , toute sorte de meubles . literie j
assortiment de laine p. tap isserie , Batterie dé
cuisine et outils de tout genre , divers fusils
doubl et simp les , et autres armes ; le Alardi
matin 9 Mars j à la même heure s des chats ,
charrues , chaînes , bois en noyer p.opre pour
pressoir , bosses et bolers eereles en fer; enfin. *
une vache et des moutons. L'ap/ês midi du
même ^our , on les continuera dés les i heures»
p. des vins en bouteilles , rouges et clairets ,
de 1802 à 18' H

11. Par permission obterfue, AIM. Ie*s frères tWel
exposeront a l'enchère , Vendredi ; Alars pio *
chain , à l'issue du p aid de cette viHe , à des
conditions avantageuses 1 i ° Une maison prés
les Halles , avantageusement iuee pour \i
commerce , jo ute d'ubère les Ha li- s, cie vent'
la maison de M. Samuel Sot»ltzen«r\, et des
autres côtés la rue des H;t!!es. 2 0 Une dite
tuelle Fleury,  joute d'ubere la mai son de AL le
maître * bou geois Steiuer , de bise celle de
AL Loui» Roy , ec de j orarf les granges de Al. lfi
colonel de Marital .  3» Une ma: on au cèntfe
de la rue des Chavannes , avec jardin <. jeû fe de'
joran la maison de Allié. S. de Pury,  de bise le
prédit jardin , ec d'ubére celle de Al. Boiél-
Warnod. 40 Une possession au Pont du Vau-*
seyon , composée d' une mai son avea! deux lo-
gemens , caves , et autres a.'sanVrs , un j ardin
ec verger .garni d'arbres fruitiers en p leine va*

'leur , contenant env iron 12 ouvriers
12. On offre à Vendre par foie d'enchères et mu

nrny^déj Jiivé.c vl ieZ'W ' -Steiiwr , notaire , trot*
motccls de vi gne situes au-dessus i.\u filage de!
Peseux , en bon et j eune p l .intet d' un trè' -boj i
rapport , l' un  lieu die a là flowétta , contenant
5 ' /_ ouvrier * , ec les deuX uucres à Ci' r tenaux ,
de oise et de venc , chacun de c '/. ouvriers »,
en tout 8 ' /j ouv ,Sers ,qui  seront 'mii en totalité
à l ' enchère , le ieudi 1 1 Alir s prochain , à 1I ' I h.
du' matin , dans le domicile de mon dit Sieur 1
Stuncr , pour la somme de L. 3< ,oo , prix au-
quel ils sont parvenus , dans des parrm;és dé 1 r-
imlle , à Vlme. Ro e lîosset née DeLuze. L' -
chute s'en fera à midi  précis S'il convient ;n>x;
amateurs que l'échiite ait l ieu séfwj téni .etît' dé)
chacun des dits morcela , on f ixera  le prix aU
moment de l'enchère. S'adf p voir les dites
vignes , à Samuel-Henri Ronhôte , à Peseux.

j .  Les hériti ers de feu le Sieur justicier Charles*
Antoine Barrelet exposeront p. la d-.nrière fois
en vente publique sur minute , au plus offrant
et du nier enchérisseur, leurdom aînedu iï.eris-
de-Cfoix , n.greadlenient situe dans 'e Val-de-
Travtrs , sur la grand' ravte de Neuch.i ce' k
Po iitarlier. consistant en 120 posés 'de ien. iin'
dont environ 69 pose» en cld-, ptes et champs
et s 1 poses eh pâturage et forêt;  un bâtiment
neuf , assuie p. L. 800*, ay .mt logeraient ptiuf
maure et p fermier: une source abo -d in teser t
à l'irrigation et peut faire j aillir un jet d' eau. Il
est cultivé à la moiteresoe , et plusieurs fois on
en a refu é ço louis d'amodiation p ar an. Cette!
vente se fera sur minute , Je Lundi  i f , Alar?, à
Boveresse , à 1 heure après midi , dansJa mai*
son de Aime, barrelet née Favre , à des condi-
tion s favorables qui seront annoncées avant de?
procéder airx mises.

14. Le propriétaire de la' possession de St. Niccu
las , dite ia Carrière , près Neuchâtel , étant t
d'après les offres qui  lui ont été faites , décide
de la vendre , recevra chez le notaire Belenot
les propositions que l'on pourra loi faire d'ici'
au Vendredi ç Alars prochain ; et il verra à s#
décider sur les dix heures du matin , s'il feot *ce jo ur-là-ménj e , abandonner ceite propriété
par voie de minute , qui sera échue à ; heure »
ptecise*, chez le même notaire , aux conditions
dont il est dépositaire dès aujourd hu r , et que
l'on pourra voir chez lui. On informe les ama*
teurs de cet immeuble , que d'après le« recher»
ches persévérantes de Al Ferd. Reyrnond , ar-
chiucte , on a trouve un puits alimente paf ttn»
tuitfçe très-abondante.

I« . , .i. » .~ m —. , m —

A RTICLES OFtf iClivLS.



if. Le Samedi 27 courant , en Justice de la Cote ,
l'on exposera en mises a l ' enchère , les vi gnes
suivantes , de l'hoirie de Aime , la baronne de
Chambr ier :  Rière  Auvern ie r , en Fioreta , une
vi gne de 4 h. 4 pds. 3 ni, 8 ob. , jouxte en bise
Al. le l ieutenant. ieann 'm , en vent l'hoirie Per-
rochet , en obère le lac , ec en joran la grand'-
roûte . En Corba.-aic , s h. s pds. 4m. ç ob.,
jouxte en bise M le lieutenant Jeanninec Al. le
just icier  Lard y-Lamberc , en vent Alftl. les
frères .l. -F. ec D. Lardy, et AL Schouffelber-
guer , maitre-bourgeois ; en joran Al. le capi-
taine Perrochet , l 'hoirie Lardy, M. le col. Ser-
getms, et lsaac Grandjean ; en ubère Al. Fran-
çois Lard y, la Commune d' Auvemier et autres.
A Lerain , 3 h. ; p. 10 m. 3 ob. , jouxte en bise
M le baron de Pury , le même en ubère et en
vent , en joran MAL .l.-F. ec D. Lard y frères.
An Petit Tumbct , 1 h. 9 p. 2 m 13 ob. , jouxte
en bise Al. le ministre Lar dy et Al. le justicier
.1 -H. Lard y , en vent Al. le baron de Pury  , en
joran la grand ' roûte , en ubère le chemin des
Luettes. Aux  Grandes-vignes , 6 h. 4 p. 14m.
1 ob. , jouxte  en vent et ubère le chemin et
contour des Grandes -vignes , en bise Al. franc .
Lard y ,  en jo ran AL de Pourtalès-Boyve. Aux
Combes de Peseux, 11 h. 7 p 1 m. 7 ob. 12 laus.
comprise la cheintre , jouxte en bise l'hoirie
de Pierre , en ubère celle de AL le col. de Tri-
bolet par un verger et cabinet , en vent Aime,
rie Chambrier de Travanet , en joran D. Forna-
chon et la veuve Roulet -Varnod. Les amateurs
pourront connaître les conditions de la mise ,
chez Al. Gi gaud-Buchenel , rue du Bassin ,
n c 338.

ON OFFRE A VENDRE.
1«5. Le Jeudi 4 Alars , l'on vendra , dès les 10 h-

du matin , sur la place devant l'hôtel -de-ville ,
4 caisses en rosette et 4 grandes tentes en toile
propre p. voiles ou cendriers. Les personnes
qui , avant cette époque , désireraient voir ces
objets , peuvent s'adresser à M. Aug. Belenot.

17. Un fusil de guerre , et un fu sil double de
chasse. On peut les voir chez Justin Alathey,
garde-chasse , rue des Chavannes , n ° 189,
au troisième étage. r

J8- Chez MM. J. -J. Bouvier et C.e, dans leur ma-
gasin , rue Fleury , chandelles moulées façon
boug ies , de 4, 6, 8 et 10 à la livre. Ils invitent
les particuliers qui sont dans l'usage de faire à
cette époque leurs provisions de chandelles p.
l'année , à en faire prendre des échantil lons ,
afin d'être convaincus de la bonne qualité des
dites chandelles ; le prix sera également favo-
rable , en prenant par caisse. Les mêmes sont
toujours pourvus de vins étrangers et l iqueurs
surfines de toutes qualités. Il leur reste encore
une petite partie de lin d'Hollande , qu 'ils cé-
deront à bas prix.

19. Samuel Dubois , à Colombier , prévient le
publiC , qu 'il sera dorénavant  toujours bien as-
sorti en chandelles de sa fabrication , de 4 , 6,
8, 10 la livre , au moule et à la baguette. Les
personnes qui voudront  bien l'honorer de leur
confiance , auront lieu d'être satisfaites , tant
de la modicité de ses prix , que de la qualité de
sa marchandise.

30. Les persones qui ont demandé au propriétaire
de Champreveyre , du vin de premier crû de ce
domaine , sont priées de lui envoyer leurs ton-
neaux , soit au dit lieu , soit à son. domicile en
ville , où Ton peut s'inscrire p. la quantité que
l'on désire.

21. Plusieurs personnes ayant demandé à AL l' an-
cien maitre-bourgeois Lambelet , du vin rouge
1818, première qualité , p. leur être délivré à
l'époque du transvasage , il invite celles qui en
désireraient encore , à s'annoncer auprès de lui
entre ci et ce moment-là , et à lui faire conaitre
la quantité qu 'elles se proposent d'en retenir.

22. (Ou à échanger contre telle autre vieille voi-
ture.) Un jo li char-à-banc neuf , avec essieux
en fer. S'adr. à Farrenbach , maître charron ,
à Colombier.

23. En commission , 4 à ; quintaux de ritte.
S'adr. à la p inte de MM. de Merveilleux.

24. Six à sept toises de foin bien conditionné ,
qu 'on s'engagerait à rendre en ville , si on le
désire. S adr. au bureau d avis.

2Ç. A un prix raisonnable , un tas de foin d'envi-
fon 9 à 10 toises. S'adresser à J.-J. Tissoc , à
Valang in.

26. Dix à douze toises foin. S'adr. à J.-B. Persoz
fils , à Cressier.

27. A un prix modique , un tas de 1000 pieds fu-
mier de vache , chez P.-Ls. Audetat , maître

..maçon , à Valangin.
28- De très-bons pois à cuire , à 30 batz l 'émine ,

chez M. Petitpierre -Rougemont , à la Croix-
du-marché.

29. Deux chars de bon foin , p. cheval ou bêtes à
cornes. S'adresser au Sieur Jonas Alaire , à
Corceiles.

30. Par 20 pots et plus , une  pièce vin blanc i £ i g <
première qualité ec crû de la ville. S'adresser à
Al. Touchon-Alichaud , dans 1a maison de
Aime, sa mère , sous les Arcades.

31. Me. la veuve Favarger , maison de AL Petit -
pierre- Oster va Id , rue du Temple-neuf , prés la
grande boucherie , sera toujours bien assortie
de vins en bouteilles , rouges ec blancs , de
1811 et 18 1Ç-

32. Une chaise à 4 roues , à 1 ou 2 chevaux et à
soufflet , suspendue sur ressorts , et que l' on
céderait , faute de place , à très -bon compte.
S'ad. à Al. le receveurMatthey,  rue duChâteau.
Plus , une selle neuve,, à l'ang laise , qu 'on cé-
derait de même. .

33. François lmabenit , maître jardinier ^ au fau-
bourg , n ° 48i , est très-bien assorti en arbres
fruitiers des meil leures qualités , peup liers
d'Italie , platanes de zs  à 30 p ieds de hauteur ,
pattes d'asperges de 3 ans , une très-belle col-
lection de 'marcottes d'œillecs , de même qu 'en
grains ec plantons potagers. Il se recommande
aux personnes qui voudront  bien l'honorer de
leur confiance , en les assurant qu 'elles auront
lieu d'être satisfaites à tous égards.

34. Environ 100 1b. craie rouge , çolb.  blanc de
Troye , à-peu-près 600 Ib. tabac râ pé. Ces
marchandises seront vendues ensemble ou par
portions. S'adr. au bureau d'avis des Alon-
tagnes , au Locle.

IM M E U B L E S .
3f. A des conditions favorables , un domaine si-

tué à la Roche , rière Couvet , sur lequel on
peut nourrir six à sept vaches pendant toute
l'année ; les champs et prés sont d' un grand
rapporc , et très-faciles à cultiver à tous égards.
Il y a un vaste pâturage , et beaucoup de bois
de haute-futaie , tant en hêtre qu 'en sap in ;
une maison trés-solide et commode , une fon-
taine qui  ne tatit jamais , et donc une partie
coule dans la cuisine , l'autre  partie a côte de
la maison. Outre  ces propriétés , il y a un
moulin , une scie et une forge , bâtis à neuf en
1803. Ceux qui désireront d' en faire l'acquisi .
tion , pourront en prendre connaissance auprès
dé Marie-AIarguerite , veuve de Daniel Borel ,
à la Roche , qui en est propriétaire.

ON DEMANDE A ACHETER.
36. Une chaudière en cuivre , de la contenance

de 1 s° à 200 pots. S'adr. à MAL J.-J. Bouvier
et Compagnie.

37. Des cuirs de Russie rouges. S'adresser au
bureau des Postes. ,

ON OFFRE À LOUER.
38. Dès-à-présent , le plain-p ied de la maison

Péter-Alacthey , rue des : Moulins. Et pour la
St. Jean , le premier1 étage , ainsi qu 'une partie
du second , de la dite maison . S'adresser au
propriétaire.

39. Pour la St Jean , un second étage , rue des
Aloulins , consistant en deux chambres , cui-
sine j chambre à serrer , galetas et careau. S'a-
dresser à AL Henri Louis , à la Grand' rue.

40. Pour la St. Jean prochaine , le logement qu 'oc-
cupe Al. le Dr. Gallot , composé de 3 chambres ,
cuisine , galetas , caveau , etc. S'adr. à Aime.
Liechtenhan-Guyenet.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICE S.

41. F.-AntoineKayser , maître coutelier et fabri-
cant d'instrumens de chirurg ie , établi  à Neu-
châtel , et succédant à feu Chs. Al ieville , hors
de la porte du Château , maison de Al. de Alont-
mollin , se charge autant de raccommodages ec
de repassages , que d'ouvrages neufs en tout
ce qui concerne son arc , assurant qu 'il fera
tout son possible pour acquérir et conserver la
confiance que l'on voudra bien lui accorder.

42. Une personne de ce Pays , munie d'excellens
témoi gnages et de cautions suffisantes , offre
t>es services p. un détail d'é p iceries , dont elle
se chargerait au moyen d un tant p. cent , ou
de tel autre arrangement convenable. S'adr. au
bureau d'avis.

43 . Une maîtresse couturière de la ville de Zof-
fingue , canton d'Argovie , séjournant quel ques
semaines dans ce Pays , désirerait t rouver une
apprentie. S'adr. à la personne même , chez
Henri Perrin , à Bôle.

44. Une maîtresse ta illeuse à Berne , désire pren-
dre une fille en apprentissage. S'informer chez
Aime. Henriod , sur la Place.

45 . Une fille de bonnes mœurs , sachant coudre,
raccommoder les bas, faire la dentelle, et pou-
vant faire un bon ordinaire , désiré a se placer
p. la St. Jean ,' ou p. un terme plus rapproche ,
si on le désire. S'adr. à Aime. Charlotte Petit-
pierre , maison Dardel , au faubourg.

46. Une fille qui  sait passablement coudre , et
qui  connaît  les autres ouvrages de la maison ,
désirerait trouver une p lace comme fille d'en-
fans , ou p. faire un petit ménage. S'adresser
au bureau d'avis.

47. (.in jeune homme qui  par le  les deux langue?.
et qui sait panser les chevaux et conduire le
bétail , désirerait t rouver  une place. S'adr. au
bureau d'avis.

48- Une jëu rt e femme saine et robuste , offre s. es
fervicesen qualité de nourrice. S'adr. à Alade-
laine Vautraver s , rue des Chavannes .
O BJETS VOL éS , P E R I I U S  OU T R OU V é S .

49. La personne qui  a oublié , l 'hiver derni er ,
un parapluie chez Aime.. La pierre , peut le ré-
clamer. Elle prie par la même occasion les per-
sonnes à qui  elle a eu l'avantage de prêter des
dessins , de vouloir les lui renvoyer ; elle en
sera très-reconnaissante. — On a oublie , Jeudi
18 courant , sur un banc de la foire , 4 gra-
vures , et l'on prie la personne qui les a trou-
vées , de les rapporter à Mme. Lapierre.

50. La personne qui , Mardi 16 couran t , a'perdu
une bourse à grains , avec fermoir , pourra la
réclamer en s'adressant au bureau de cette
feuille , et en la désignant convenablement.

AVIS DIVERS.
51. La Chambre de Police ayan t  pris en objet

l'abus qui résulte depuis long- tems p. le public
du manque de véritables pieds de Neuchâtel ,
s'en est procuré et en a établi le dépôt chez le
Sieur H.-L. Borel, sous-inspecceur aux denrées,
qui les délivre ra à un prix modique , dûment
vérifiés et poinçonnés par lui. — Il est chargé
également de vérifier et 'de poinçonner tous
ceux actuellement existans qui lui seront ap-
portés à cet effet , et d'annul ler  tous' ceux qui
n'auront pas la longueur prescrite. — Tous
gens de métier et toutes personnes faisant usage
de cette mesure , sont invicees à se prête r à
cette vérification , p. s'éviter des désagrèmens!
par la suite , dans le cas où on les verrait se/
servir de pieds non-poinçonnés et mal-justesL
— Les pieds qu 'on enverra à Ia .vérificacion 4doivent être remis au domicile dudit  Sr. Bore/ ,1
dans un pap ier qui portera le nom du pro-
priétaire.

52. Le Sr. Constantin Robert ayanté té  juridi que-
ment établ i curat eur à Charles-Fréderic-Guil-
laume Jacot -Guillarmod , actuellemenc en Por-
tugal , croit devoir renouveler au public , qu 'à ,
dater du 24 Novembre 1817, jour de sa nomi-i
nation , son dit pupille est dans l'incapacité!
absolue de rien contractersansle consentement '
par écrit de son curateur ; en sorte que toutes ;
conventions , promesses , obligations ou recon-l
naissances qu 'il souscrir ait ou aurai t  pu sous-'?
crire , sont de toute null i t é  et ne seront point"
pay ées par le dit Sr. Robert. — Le Sr. Curateur '
proteste en outre contre toutes dettes privées i
antérieures au 24Novembre 1817, et qui ne lui j
seraient pas présentées jus qu'au 1 ç Avril 1819»?
dettes qu 'il envisagera comme null es et non. '
avenues. Donné sous les clauses de droit pouri
être insère dans la feuil le  d'avis de Neuchâtel , )
suivant  l'usage ; Chaux-de-Fonds , le i > Fé-
vrier 1819. CO N S T A N T I N  R OBERT .

$ 3. La Communauté de Lignières fera faire l'exa-
men , lé matin 19 Alars , a 9 heures , à la mai-
son-du-village , du premier régent , qui devra
entrer en fonction le 2 3 Avri l , et dont le béné-
fice consiste, avec les droits lucratifs de Comu-
nier , en un logement , l'affocage , des jardins ,
un muid de moitié-blé , 300 francs , et gains
casuels provenans des écoliers habitans , des
bénédictions nuptiales , des ensevelissemens
et des extraits mortuaires. On ne payera point
de journée aux asp irans ,

C H A I L L ET , Pasteur.
Î4- Le Comité des Redoutes annonce au public,

qu 'il y aura deux nouvelle s redoutes , les Ven-
dredis 26 Février et 12 Alars : la première du-
rera jusqu 'à minuit , et l'autre jusqu 'au matin.
Le prix de l'abonnement sera de 3 1 '/., batz p.
les personnes qui ont souscrit aux précédentes
redoutes , et de 42 batz p.les nouveaux aboriés.
On distribuera les billets les jours de chaque
redoute , à la petite salle du Concert , de 10 h.
à midi.

tj ç. Dans les derniers jours de ce mois , il par-
tira une voiture pour Carlsruhe et Francfort;
et p. la fin du mois de Alars , une dite p. Paris.
S'adr. à lsaac Bairr , voiturier , n ° 2 58, sous
les Arcades.

<j6. Du <; au 6 Alars prochain , une bonne voiture
partira p. Râle , Fr ibour ^en tirisgau , Carlsruhe
et Francfort.  S'adr. p. des places vacantes , au
Sieur Stanffer , maître voiturier.

57. 11 partira , au commencement du mois de
Alars . une voiture p. b ranctorc; ec une dite ,
à la fin du même mois , pour la Hollande. Les
persones qui  desireroot en profiter, sont priées
de s'adresser à Chris tian Kiener , voiturier ,
rue des Fontaine s , n ° 3 1 , à Berne.

ç8. Dans les premiers jours de Mars , il partira
une voiture p. Paris et Londres , ec une aucre
pour Hambourg et Lubeck. S'adr. aux frères
Dejean , à Genève, s


