
ARTICLES OFFICIELS
Le Gouvernement ayant accordé le décret des

biens et des dettes de Louise Darde! , femme
de Charles Schaal , domiciliée à St. Biaise ; en
conséquence, tousses créanciers sont assi gnés
de se rendre dans la maison-de-ville de Saint-
Biaise , le Mercredi 17 Avril prochain , dès les
huit heures du matin , pour faire inscrire leurs
titres et ensuite être colloques suivant  droit ,
sous peine de forclusion perp étuelle. Greffe de
St. Biaise , le 20 Mars 1819*

PR I N C E , greff ier.
Les syndics provisoires nommes par j ugement

de la cour baillivale de Courtelary, en date du
itr courant , à la faillite de Cclcstin Robert ,
négociantà St. Imier , présentement absent du
pays , invitent A1M. les créanciers dudit Robert
à se présenter chez eux à St. Imier , soit leurs
fopdés de pouvoirs , dans le délai de quarante
jours dès cette date , pour leur déclarer à quel
titre.et pour quelle somme ils sont créanciers ,
et de leur remettre leurs titres contre récép issé.
Vu l' art. $03 du code de commerce , Al Al les
créanciers du prédit Robert sont également
prévenus , que l'on procédera à la vérification
«•affirmation des créances , le 29 Avril  proch.,
à 9 heures du matin , en présence de Al. Jaque t ,
juge-commissai re , et des syndics et au siège
tic la faillite. St. Imier , le 4 Alars 1819-

F. M Eï R A T -L A N G E L . M O N N I E R .
Le Gouvernement ayant accordé le décret des

biens d'Abram-Louis' Jacot , de Coffrane et du
Locle , ci-devant gendarme . Al. le Baron de
Chambrier , maire de Valangin , a fixé la jour-
née de sa tenue au Aïercredi 7 Avril  prochain ;
en conséquence , tous les créanciers du dit
Jacot sont péremptoiremen t assignés à paraître

Hkdtt jour -sur l'hôteLde-ville -de Valang in , à
neuf heures du matin , par-devant la délégation
de Justice qui y siégera , pour faire inscrire et
valoir leurs droits et prétentions contre le dis-
cutant , sous peine de forclusion.

Greffe de Valangin.
Le Gouvernement ayant ordonné la liquidation
sommaire de la succession de Aloïse Bedaux ,
de Cormondrêche , décédé\-iu dit lieu , et qui
a été déclarée jace nte à la Sei gneurie par droit
Ae déshérence ; tous les créanciers d u d i t dé-
funt Aloïse Bedaux soné cités péremptoirement
à paraître par-devant Al. le Maire de la Côte et
les Juges només à cette li quidat ion , qui seront
assemblés à Cormondréehe , dans la maison-
du-village , Aïercredi 7 Avri l  procha in , à hui t
heures du matin , pour y faire valoi r leurs droits
et prétentions , sous peine de forclusion. Doné
pour être inséré trois fois sur la feuille d' avis de
Neuchâtel, augreffedelaGôte , le 16 Mars 1819-

Greffe de la Côte.
Le Gouvernement de Neuchâtel ayant , par

arrêt du 22 février derr.jer, accorde l'égalation
des biens et dettes d'Abram-David , fils feu le
iSieur ancien d'Eglise Jean-Pierre Bonjour , aux
fins d'acquitter ses créanciers ; pour y procéder
noble et vertueux Charles-Etienne de Tribolet-
Hard y, conseiller-d'Etatet maire de Li gnières ,
a fixé la tenue de cette égalation au Vendre di
2 Avril  prochain. En conséquence , tous les
créanciers du dit Abram-David Bonjour sont
péremptoirement cites a se présenter au jour
fixé , dès les neuf heures du matin , sur la mai-
son-de-cominune de Lignières, par-devant mon
dit Sieur le Ala ire et les Juges-Egaleurs par lui
nommés , pour y faire inscrire leurs titres et
prétentions , et être ensuite colloques selon
droit , sous peine de forclusion perpétuelle.
Donne au greffe de Lignières , )e 2 Alars ig i9 -

Par ord. G. J O N O D , notaire et greff ier.
Le Gouvernement de Neuchâtel ayant , par

arrêt du 22 Février dernier , accordé l'égalation
des Mens et dettes de Jean-Baptiste Bonjour ,
de Li gnières , aux fins d'acquitter ses créan-
ciers ; pour y procéder , noble et vertueux
Charles-Etienne de Tribolet-Hard y, conseiller
d'Etat et maire de Lignières . a fixe la tenue de
cette égalation au Aïercredi 3 1 courant. En
conséquence , tous les créanciers d u d i t  Jean-
Baptiste Bonjour sont péremptoirement cites à
se présenter au jour fixé , dès les neuf heures
du matin , sur la maison-de-commune de Li-
gnières , par-devant mon dit Sieur le Alaire et

les Juges-Egaleurs par j ui nommés, pour y faire
inscrire leurs titres et prétentions , et être en-
suite colloques selon droit , sous peine de for-
clusion perpétuelle..Doné au' greffe deLi gnières
ie 2 Mars 1819- ' C. J UN 0 D, not. et greff ier .

E N C H E R E S .
7. Demain Vendredi s6 Mars , dès les neuf

heures du matin, on continuera dans la maison
de Commune de Colombier, la vente des Im-
meubles de la première masse de M. Chs. -Hi.
DuPasquier , la journée du 19 n'ayant pu suf-
fire , vu le grand nombre d'articles dont il reste :
partie des maisons 'jet ja rdins à Colombier et
Auvernier j  partie dgS vigues riére Colombier,¦ et celles rière Boudry , enfin tous les prés et
champs.

8. A vendre , par voii de minute  déposée chez
' M. Jacottet , notaire à Neu cbâtct , i ° l'habita-

' tion de feu M. le colonel Sergeans * au château
de Peseux , consistant en S apparte nons, dont
7 sont à fourneau ou cheminée, 2 cuisines , dé-
pendes , caveaux , fruitiers , et toutes aisances
désirables, vastes caves à voûtes fortes, pouvant

• contenir au-delà de 206 bosses (et actuellement
meublées p. 40 a ço)j Pressoirs et toute la place
nécessaire à l'encayage , cour fermée, peup lée
d'arbres frui t iers  en ple in rapport , en vent  de
laquelle est un bâtiment où sont deux écuries ,
grange , remise, logement de domestique , les-
si vei ie , puits et autres aisances : le tout cons-
t ru i t  de la manière la plus solide. Un verger
devant , soit au midi de la maison , et aboutis-
sant à lagrand ' routcile France ; il contient en-
viron une pose , et est peup lé d'arbres fruitiers
aussi en p leine valeur ; En jora n , soit derrière
ta mai son , est le jardin avec deux petits vergers
contenant ensemble' au-delà de 4 ouvriers' ,

•peuplés d'arbres. ^
'Dë plus v avec ou séparé-

ment de ce que dessus , un verger près du vil-
lage de Peseux , lieu dit à Rug in , contenant
environ 2 poses , et planté d'arbres fruitiers en
valeur. Cette vente sera effectuée le Lundi
29 Alars courant , dans l'étude de Al. Jacottet ,
maison de Chambrier , dès les 2 heures après
midi , pour l' echùte être donnée à 3 h. prêches,
si les prix offerts sont agréés par le vendeur.
Les amateurs sont en conséquence invités à
prendre connaissance des conditions favorabl.
de cette vente chez le dit notaire , et d' y dépo-
ser Ieuis offres. — Si la vente proposée ne
s'effectue pas , on serait disposé à louer ; la
proximité de la ville et ses dé pendances la ren-
draient fort commode à un pensionnat.

ON OFFRE A VENDRE.
9. Les militaires du département de Neuchâtel

¦I qui désireront acheter des fusils , pourront  s'en
procurer eh s'adressant à M Claudç Perroche t ,
fourrier d'Etat -Alajor  adjoint du Bataillon ,
rue du Coq-d'Inde. DE P E T I T P I E R R E ,

Chef du 1" Département.
10. Chez Mme. Fauche-Borel , au faubourg du

Gret , n° 492 , de t rès-bonnes pomes-de-terre,
à 4 batz la mesure.

11. Al. l' ancien major Perroud ayant encore le
crû de ses vignes de l'anee dernière , et en ayant
trop pour son usage , en offre à vendre une cer-
taine quant i té  , tant  de rouge que de blanc.
On pourra avoir le dit vin dans une quinzaine
de jours. S'adr. àlui-même p. le prix.

12. Chez MM. Bovet père et fils , du vin de
Roussillon rouge de 1804, du vin rouge 1811 ,
et des vins blancs et rouges de la dernière ré-
colte , pur crû du pays. Us ont en outre en
commission , du vin blanc mousseux d'Arbois
1 81 s" , des li queurs fines de Turin , et du cho-
colat ordinaire.

13. Un grand balancier avec ses poids , et une
grande pétrissoire. S'adr. à Gigaud , boulanger.

14. A la cave fraîche , des vins en bouteilles ;
rouces , de diverses années.

15. Une excellente carabine , comme neuve ,
montée par DeBrot père , que l'on peut garan-
tir sans défaut. S'adr. au bureau d'avis. .

16. Différens meubles , tels qu 'une table à jeu
couleur acajou poli , un canapé idem , des
chaises idem , tables de nuit  en noyer , une
table d'ouvrage p. Dame , etc. : tous ces objets
neufs et aux prix les plus modiques. S'adr. à
Jacob Relier , chez Henri Guermann.

17. Al. Wavre-wat t e l , rue de l'ancienne poste ,
outre les articles annoncés dans les précédenteg
feuilles, vientde recevoirdes gypsesdeThoune
p. prés , beau blancs et bien conditionnés , de
différens pr ix;  graine de luzern e de toute pre-
mière qualité , et dr celle de trèfle, aussi à juste
prix. Il offre en outre  une parti e pommes-de»
terre de bonne qualité , propres p. semence ,
à 4 batz l'émiii e , rendues en vi l le ;  ce sont de
celles que l' on nomme vui g. Lyonnaises.

18. Jn.-Alr. Nteff , de St. Gall , ayant  toujours son¦ magasin à côté de celui de Al. Michaud , maison

I
de AL Petitpierre Rougemon t , vient de rece-
voir une petite partie de percales brochées en¦ couleurs manquer , qu 'il cédera à bas prix. Il
est toujours bien assorti en percales ray ées ,
unies ,- blanches et noiVes, ainsi qu 'en mousse-
line-bétille unie , brodée , brochée et façofiée ,
percale .batiste , toile de coton , guingnri , cra-
vates et rôouchoirs broches : le tout aux mêmes
prix qu 'à la foire.

19. Une grande berl ine nouvellement établie ,
une dite , solide ec propre pour le voyage ; un
coupé à- 5 p laces , une chaise à 6 dites ,- deux

' chaises à 4 p laces , une dite à un cheval , un
char-à-banc couvert , un dit non couvert , un
dit  à bercette , deux grands durs à flèches ,
très-solides ; p lusieurs t ra îneaux et g lisses ,
divers harnais , colliers appareillés «impairs.
On cetlera tous ces obiets au-dessous de leur
juste valeur , et si un amateur  du tout ou
d'une partie se présentait , on lui  ferait des
conditions très- favorables. S'adr. à M. Hess j
au Soleil , ou à Al. Hess Larsche.

20. Au dé pôt de meubles de la veuve Petitpierre ^
Roulet , aux  Chavannes , de la lihcn'e neuve ,
des tables de toutes façons, trois grande? tables

. pb 'antes en noyer , des arches p. le grain , buf -
fets, une-grande romaine p. peser 14 quintaux ,
des fenêtres ^de rencontre ^ , baterie de cuisine ,
terre-de-p ipe, terre ang laise et faïence , un pa-
nier eu bois pour port er les bouteilles , dea
grands et petits cuviers , seiiles de fromage ,
dites en chêne p. la comp ote ; un établi de me-
nuisier avec ses valets ; un joli lè gre neuf , de
la contenance de î à 4 bosses , qu 'elle cédera
au-dessous de sa valeur , faute de p lace ; des
douves p. tonneaux , cercles de fer , et quanti-
té d'autres articles , à très-bas prix. La même
demande à acheter des livres, de toutgenre. —-
On la trouvera le Jeudi  sur la Place.

31. Al. Emanuel  Alat they,  bottier du "Roi , a
l 'honneur de préve nir  M M .  les Officiers , qu 'il
va confectionner des bottes à l' uniforme ,
très--fortes tiges et première qualité , à juste
prix.

22. Un tas de foin bien condit ionné , d'environ
40 toises , ensemble ou séparément. S'adr. à
Al. François Burgat , à la brasserie. —Le même
demande à acheter des bouteilles vides.

23. Trois grands lègrefass en très-bon état , cha-
cun de la contenance de 20 bosses, avec seize
cercles de fer et leurs cinues ; deux bons près-
soirs de 30 à 40 gerles. S' adr. au bur d'avis.

24. Un banc p. dresser et brosser les fusils , tout
neuf.  S'adr. à Henri Aubert , charpentier , à
Cortaillod.

2Ç.  Environ 400 p ieds de fumier de vache. S'ad.
à Al. le commissaire Evard , à Boudevilliers.

' I M M E U B L E S .
26. , La maison de campagne située à Mâche, près

de Liienne , annoncée dans les précédens N*
de celte feuille comme étant à louer , seroit , s'il
se trouve des amateurs ^ également à vendre

. avec tout le domaine de sa dépendance , qui
consiste en 44 journaux de vergers , prairies ec
champs , une maison de ferme vaste et com-
mode , uxi petit bois peu distant , 9 ouvriers de
vi gnes , avec verger , maison , grange et demi-
journal de champ . La maison d*maître , indé-
pendamment du détail déjà drMvné j reunit dans
une vaste cour fermée de mws ,: pressoir ,
chambre à lessive e't <fourSS -*cbambre.de do-
mestiques, grenier à foin, éa'urisp-.iftheyagx ,
basse-cour , etc., et un puitt^d-'uneefccelleme.
eau qui ne tarit  jamais.' Ou céder?.:: le tout p.
L. ço.000 de Suisse. Al Al. Simon* &ertie>i-*t
Calame au Locle , continueron t à donner les
renseignemens qui  pour ra ien t  encore leur éti <ï
demandés à ce sujet.



27- (Ou à amodier.) Une maison de maitre , au
centre du village d'Anet , dans une superbe
exposition , avec jardin , verger et dé penda n-
ccs ; on pourrait y ajouter , si cela faisait pi ai-
sir aux amateurs , une vi gne attenante d' e nvir.
, 3 3 4  hommes , nouvellement plantée , et qu i
est à la veille d'être en plein rapport. S'adr. à
Anet à M. Probst , pré fet , et à Neuchâtel à
fil. Clerc , intendant de l'hôp ital Pourtalès.
¦ 

ON DEA1ANDE A ACHETER.

28. De vieux parc hemin , soit des actes. S'adr. à
Chs. Liban  , relieur.

ON OFFRE À LOUER.

29. Dès maintena nt ou seulement p. la St. Jean
prochaine , 2 chambres avec ou sans meubles ,
qu 'on louerai t ensemble ou séparément. Ces
deux chambres , au centre de la vil le , sont in-
dépendamment de cela arès-agréablement si-
tuées. L'on y joindrait , au besoin , la pension ,
s'il pouvait entrer dans les convenances de l-'a-
modiateur  à la prendre .dans la même maison.
S'adr. au bureau de cette feuille.

30. Pour la St. Jean prochaine , trois logemens
au centre de là vil le , l' un composé de ; cham-
bres, cuisine, galetas , caveau , chambre à res-
serrer , etc. ; les deux autres susdits logemens
p lus petits. S'adr, à Me. Liechtenhan-Guyenet.

31. Pour la St. Jean , un appartement au second
étage sut le devant de la maison de Al. le con-
seiller Roulet de Mézerac , auNeubourg.  S'adr.
àPhil i pin ,maître cordoniër,dans ladite maison.

32. Pour la St. Jean , le premier éiage au-dessus
du four de la ville. S'adr . p. les conditions , au
locataire de ladi te  maison.

3 3. Dans la maison de l'anciene Poste , le premier
étage , composé de deux chambres , cuisine .
chambre à resserrer , galetas et caveau. S'adr.
à Al. Gi gaud , boulanger.

43. Présentem ent ou p. la St. Jean , des apparte-
nons garnis ou non-garnis. S'ad. à Al. DeLuze-
DeLuze , pres la lourde Dieze.

3 ;. Dans la maison de Mme. veuve Lorimier , au
pied du Pont neuf , le prem. étage remis à neuf ,
consistant en deux chambres sur le devant qui
îe chauffent , chambre sur la cour , cuisine et
place pour le bois. Le second étage comme le
premier , et p lus , un caveau , galetas et cham-
bre à serrer. Aime. Lorimier offre en outre une
chambre meublée au 3 e étage.

36. Pour la Sr. -Jean , une boutique avec cave ,
située au haut de la Grand' rue. S'adresser- à
Charles Naguel.

37. Comme magasin , p. la fin d'Août 1819 , une
chambre au rez- de-chaussée de la maison de
Aie. Bourgeoi s née Meuron , rue du Coq-d'Inde.

38. (A sous-louer.) Pour y entrer de suite et en
jouir jusques à Noël prochai n , la campagne de
Fahis , appartenant à Al. Gi gaud d'Epanier .
avec les jardins , vi gnes , espaliers , vergers ,
grange et écurie qui en dépendent , S'adr. pour
les conditions à Al. Bovet-Borel.

39, Pour la St. Jean , le premier étag e de la mai-
son de Al. 1e maître-bourgeois Gi gaud , rue des
Aloulins , consistant en quatre chambres , cui-
sine , dé pense , caveau et chambre à resserrer
à côté ; ou le 3e étage de la dite maison , com-
posé de deux chambres, cuisine , galetas et ca-
veau. S'adr. a Al. Ls. Kratzer-Gi gaud.

40. Dans la maison de la veuve L Eplattenier , au
Terte , deux petits logemens : une chambre à
fourneau , portion de cuisine , chambre à res-
resser et p lace p. le bois , le tout bien éclairé ;
une petite chambre à cheminée avec des ar-
moires , chambre à resserrer et place p. le bois.
Plus , une place dans la remise. S'adresser à
la propriétai re.

41. Dans une maison hors la porte du château ,
un joli logement au second étage , composé de
3 chambres, cuisine, caveau , chambre àserrer ,
galetas et portion de jardin. S'adresser à Aime.
Touchon-l' etiipiefre.

42. Pour la St. Jean , la boutique , arrière-bou-
tique et le premier étage de la maison de Fran-
çois Dardel , à la Grand'rue. S'adresser à Al.
Louis Pettavel.

4.3. Dès-à-présent , le plain-p ied de la maison
Péter-Matthey , rue des Moulins. Et pour la
St. Jean , le premier étage , ainsi qu 'une partie
du second , de la dite maison , avec cave , etc.
S'adr . au propriétaire.

44. Un logement vaste et commode au i er, et un
plus petit au second étage sur le devant , dans
une maison sous les Arcades. S'adresser à
M. Touchon-Michaud .

4$. Pour la St. Jean , l'appartement qu 'occupait
feu Mme. la veuve Ehrenp fort , dans sa maison
à la rue des Moulins , composé d' un piemier
étageet d'une partie du second —- De suite ou
p. la même gfioque , la possession de l'Elcluse.
S'adr. à M. le docteur Eckard.

46. Un jar din au Tertre. S'adr. à Al. Benjamin
Petitpierre.

47. Pour la St. Jean , dans la maison de Al. Henri
Reymond , près la Balance , le second étage ,
vernis e tremis à neuf. S'adr. à,Al . Reymond ,
architecte.

48. Dans la maison de AI. J. Bio lley, près le
Temple-neuf , à un petit ménage t ranqui l le ,
un appartement au second étage sur le derrière ,
consistant en une grande chambre à fourneau
fort propre , une chambre sur ia cour , et por-
tion de galetas. S' adr. au propriétaire.

49. Le rez-de- chaussée de la maison de M. . le
£ major Bcsancenet , au carrefour de la ruelle
| des Poteaux , consistant en une chambre à

fourneau , cuisine , cuveau , chambre à resser-
rer et portion de galeta s , S'adr. à Al. J. Biolley.

$0. Pour la St. Jean et a un prix raisonnable , le
premier étage de la maison d 'André Pfeiffe r ,
tonnelier , rue des Aloulins , consistant en une
grande chambre agréable avec 5 buffets , cui-
sine avec four et dépense , 2 chambres à serrer ,
et p lace suffisante p le bois. Plus une bouti que
aveccave , propre p. attelicr ou magasin , ainsi
qu 'un petit magasin dans la ruel le  : le tout  en-
semble ou séparément. S'adr. au propriétaire.

ç 1. Pour la St. Jean , un logement au 1" étage ,
rue du Neubourg , savoir , une grande chambre
sur le devant , une dite sur le derrière , une
grande cuisine , cave , galetas , chambre à res-
serrer. S'adr. à.Fréd. Sauvin , maitre charpen-
tier , qui offre a vendre , un grand p lancher à
petit parquet , en beau chêne , très-sec et fidè-

. lement travaillé , qu 'on peut voir à son attelier
rue du Neubourg.

ON OFFRE À AMODIER.
Ç2. Les co-propriétaires des moulins de la Prise
.offrent à les amodier dès le 1 Alai prochain , à
de favorables conditions. Ce moul in  est trés-
bieu achalandé , et l'on peut maintenant comp-
ter sur la solidité de la di gue. S' adr. a I hoir ie
de feu Al. Franc, de Perrot , vivant  conseil ler
d'Etat , ou à Al. SI. Soultzener , aux Halles ,
et à Al. Fréd. Schaub , à la Prise.

5 3. Pour entrer à la St. George i 8 '9  , une frui-
tière près Tète-de-rang, lieu dit Pellée-le-Mon -
dard. S' adr. au Sieur AbramVuil le , ancien ju ge
supp léant à la Sagne , qui fera connaître le prix
et les conditions favorables.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
54. J, -G. Steffen , de Alùlhouse , charpentier -

mécanicien ,etablidepuis 'peu àBôle , fait toutes
sortes de rouages , moulins , pressoirs méca-
ni ques sans vis , à peu dé frais et p renan t  très-
peu dép lace, l lfaitaussi 'des p lans de bàtimens ,
des ponts sur grandes et petites rivières , des
jets-d 'eau , des escaliers déiobes et autres , des
potagers économiques , et entreprend des bàti-
mens. De tous les ouvrages qu 'il fera , il four-
nira des modèles en bois ou des p lans:

î$. Une jedne fille de 19 ans , appartenant à des
parens honnêtes au canton de Vaud , sachant
bien coudre , raccommoder les bas , etc. , dé-
sirerait trouver une p lace en qual i té  de fiile -de -
chambre ou de fille-d' enfant  : elle pourrai t
entrer dans un mois ou à la St. Jean. S'adress.
chez Al. Em. Alatthey, bottier du Roi.

56. Un jeune homme de cette vi l le  , qui  connaî t
très-bien la culture de la vi gne , offre ses ser-
vices aux propriétaires de vi gnes p. survei l ler
cette cul ture et tout ce qui y a rapport. S'adr.
uu bureau d' avis.

ç7. Un jeune homme dont on aura de bonnes in-
formations , désire se p lacer de suite comme
domestique. S'adr. au bureau d'avis.

ç8- Un jeune homme âge de 20 ans , désirerai:
trouver une place de domesti que ;  il sait bien
soigner et conduire les cuevaux. S'adr. chez
Guill. Delay, au faubourg.

$9. Un jeune homme , très-robuste , depuis 5 ans
domestique dans une fort bonne maison de ce
Pays , et qui  joint  à une éducation passable un
caractère doux et honnête , désire se placer en
cette qualité , dans quelque bonne maison de
la ville ou de l'étranger. S'adr. à Al. Grang ier
cadet , inst i tu teur .  ' •
OBJETS VOL éS, P E R D U S  OU T R O U Vé S .

60. On a perdu , Aïercredi 17 Alars , depuis le
château jusqu 'à |a rue de l'Hô p ital , un d iamant
de la grosseur d' un pois. On prie la personne
qui  l' aura trouvé , de le remettre au bureau
d'avis , contre récompen se.

fil .  Al. Lambelet , ancien maî t re  bour geois , ayant
perdu , Dimanche dernier , depuis'le Temp le
du bas , à l'issue du sermon , 2 clefs de montre
avec l' anneau  auquel  elles tenaient  a la cha îne
de sa montre ; il prie la personne qui les aura
trouvées , de les lui renvoyer , et elle recevra
une récompense proportionnée à la perte.

62. Il a été prii par mégarde , le 1 scouranr  au soir ,
dans la salle duConcerr , une redingotte de drap
brune On prie la personne qui  l' aura , de vou-
loir bien la faire remettre à l.ouisWull iez , chez
Al. le comte Frédéri c de Pourtalès.

AVIS D1VKR*.
63. On informe le publ ic , que  le tira ge de la

4-classe 4<i « Loterie de Neuchâte l , aura lieu
le Vendredi  16 Avr i l  prochain. Les personnes
qui  auront  encore des billets â échanger , sont
invitées à s'adresser au bureau -general , maison
de Al. A.-S. Wavre , membre du Petit-Conseil,
rue de St. Alaurice.

64. MM. les créanciers de la première masse de
Al. Chs.-Hi. DuPasquier  sont informés , qu 'il
leur sera fait , le Jeudi 1" Avril  prochain , une
reparti t ion de7 p. cent de leurs inscri ptions ,
et ils sont priés de la reclamer ledi t  jour , sans
renvoi , dès les 2 heures de l'après-midi , au
bureau  de li qu ida t ion  de la seconde masse ,
maison de S'andol Roy, a Neuchâtel .

65. Le t rans por t  de recrues destiné pour Berlin ,
devant part ir  au C-'r A viril prochain , les person-
nés qui désirent envoyer des lettics franco dans
cette cap itale , pourront  les remettre au bureau
de recrutement à Colombier , ou chez le ser-
gent Alercier , à Neuchâtel.

66. Les Dames hospitalièr es de l'hô p ital Pourta-
lès se t rou van t  au bout de leur provision de
vieux linge p. bandes , compresses et charp ie ,
viennent  de nouveau recommander la maison
aux  personnes charitables qui voudront  bien
leur faire tenir celui dont elles pourron t se
passer.

67. Une Demoiselle secondée de Aime, sa mère ,
désirerait avoir quel ques jeunes Demoiselles
à qui elle enseignerait les premiers principes
de la langue française , les ouvrages , et l'alle-
mand si on le désire. S'adr. à elle ou Aime, sa
mère , demeurant dans la maison Meuron , où
loge Aime. Renaud.

68- On désirerait p lacer un jeune homme du can.
ton de Zurich , âgé de 16 ans , dans une bonne
maison de la Suisse française , où il pût , outre
la langue française , s' instruire dans l ' économie
domesti que et rurale. Ses parens recevraient
en échange un jeun e homme qui , avec l' idiome
allemand , pourra i t  apprendre les princi pes de
la médecine et de la chirurg ie , le père du sus-
dit jeune hom me étant un médecin praticien
très renomme. S'adr p d' ul tér ieurs  renseigne-
inens , à Al. Gruer ing-Aiu l ler  , à Bienne .

69. On demande à emprunter  la surhe de 80 fouis ,
offrant  de bunes cautions. S'ad. au bur. d'avis.

70. Un jeune homme désirant se faire remp lacer
au Batai l lon des Tirail leurs Neuchâtelois de la
Garde royale de Prusse , p. l' espace de 4 3ns ,
offre à un remplaçant la somme de cinq louis
d' or neufs  , outre les cinq qu 'il recevra à titre
d' engagement.  On désire que le rempla çant
soit natif du Pays , toise au moins cinq pieds
trois pouces de.Frnnce , et soit âgé de 18 à 2?
ans. S'adr. au bureau de recrutem. àColonibier.

71. Henri Ecuyer , maitre  cordonnier , a l'honeur
d'aviser ses prati ques , qu 'il demeure actuelle-
ment  au premier étage de la maison de Al. le
maitre -hourg. 5 Lambelet , lue du Château.

72. Al Al. les créanciers de feu Jacob ATarchand ,
négociant à la Chaux-de-Fonds , sonu invi tés
à se rencontrer Lundi <; Avr i l  1819, à _l heures
du matin , au domicile de sa veuve au dit lieu ,¦ ' p. y prendre ,' conjointement avec les tuteurs

' de la dite veuve et de ses enfans , des arrangç-
mens aux fins de parvenir à une li quidation
définit ive de cette masse . La présente convo-
cation ayant lieu d' une manière privée , en évi-
tat ion de frais , AI A1. les créanciers voudront
bien s'y rendre en personne ou par fondes de
pouvoirs. Chaux-de-Fonds , 11 Alars 1819.
Les tuteurs a l 'hoirie de Jac. Marchand ,
ls. MARCHAND. ETC. N ICOLET-B EU THOUD.

73. Les héritiers de feuSu « anne-MargU '.rite née
Frasse , veuve de Samuel Pe llaton , qui érait
domiciliée à Boudevilliers , invi tent  les persoiïcs
qui  avaient des affaires d'intérêt à rég ler avec
cetie dernière , à s'annoncer avant le i er Avril
prochain , à Al. le conseiller Jules Perret , à la
Brévine , ou à M. le conseil 1er Jean-Henri  G uyot
à Boudevilliers , en ind iquan t  leurs répétitions
ou les sommes dont ils sont débiteurs.

74. hàc Bairr croit devoir rappeler au public ,
que le 2 Avri l  prochain i! par t i ra  p. Paris avec
une bonne voi ture , dans laquelle il y a encore
des p laces vacantes .

75. Dans le courant  du moisd'yAvr i !  prochain , il
part i ra  une voi ture p. Heidclberg , Darmstadt ,
Francfor t , Visbaden etll.inau. S'adr. à Pattus ,
voi tur icr , à Neuchâtel.

TAXE DU PAIN , dès l? \% Février 1 ST9.
Le pain mi-blanc . . . . .  à 4 '/? cr. la livre. -
Le pain blanc à % l} 2 cr. ,,
Le petit-pain de demi batz doit peser ç '/ + onces.

Celui d' un batz . . . . . . . .  10 '/__ »
Celui de six creuizers 17 „

Par ordonnance : G.-F. G A L L O T.
TAXE DES V I A N D E S , dès le 1 Février 1819.

Le bœuf à io '/z Cr. Le veau à S V: ̂ r-
La vache à 0 'J ^ cr . Le mouton  à 12 cr.


