
1, Le Conseil-d'Etat aysnt accordé-la discussion
des biens et dettes de ,Pierre-Henri , fils de feu
David-Henri Juvet , de Buttes , demeurant au
Coude ; tous les créanciers dudit Pierre-Henri
Juvet sont avertis de se rencontrer à l'hotel-de-
ville de Môtiers-Travers , devant noble et ver-
tueux Charles-Adol phe-Maurice de Vattel , con-
seiller d'Etat , capitaine et châtelain du Val-de-
Travers , et les Sieurs Egaleurs par lui nommés,
le Mercredi matin 12 Janvier 1820 , pour faire
inscrire leurs titres et prét entions , 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-

BOREL , greffier.
C. Le Conseihd'Etat ayant ordonné la discussion

des biens et dettes de Christ Brùckbûhler , ci-
devant cabsretier , boulanger et boucher à
St. Sulpice , où il a quit te  clandest inement son
domicile ; tous les créanciers du-dic Christ
Brùckbûhler sont avertis de se rencontrer à
à l'hôtel-de-ville de Môtiers-Travers , devant
noble et vertueux Chat les-Adolp he-Alaurice
de Vattel , conseiller d'Etat , cap itaine et châte-
lain du Val-de-Trsvers , et les Sieurs E galeurs
par lui nommés , le Vendred i mati n 14 Janvier
1820 , pour faire inscrire leurs titres et pré-
tentions , et être ensuite colloques suivant leur
rang et date , sous peine de forclusion. Donne
au greffe du Val-de -Travers , le 22 Nov. 1S 19-

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

des biens et dettes de Jean Schlàtty, ci-devant
teinturier à St. Sulpice, et actuellement fug itif;
tous les créanciers du dit Jean Schlàt ty sont
avertis de se rencontrer à. l'hôtel-de-ville de
Môtier-Travers , devant noble et ver tueux
Charles-Adol phe. Maurice de Vatte l , conseiller
d'Etat , capitaine et châtelain du Val-de-Tra-
vers , et les Sieurs Egaleur s par lui nommés ,
le Vendredi matin 21 Janvier 1820 , p our faire
inscrire leurs titre s et prétentions , et être en-
suite colloques suiva nr  leur rang et date , sous
peine de forclusion. Donné au greffe du Val-
de-Travers , le 2 î Novembr e 18 ! 9-

Bon EL , greff ier.
4. Le bénéfice d'inventa i re ayant été accordé

aux héritiers de défunt  David Messerli , d'Ober-
stoken , paroisse de Reutigen , ci t devant
conducteur de la diligence de Berne à Neu-
châtel , et naguère cabaretier audit lieu , mort
au Landeron , ayant été accordé par le t r ibuna l  ;
tous ceux qui auront  des prétentions à faire à
cette niasse , ou qui  lui seront redevables r sont
cites péremptoirement à présenter leurs titres ,
d'ici au 27 Janvier  1820 , à la seeretairene de
N iedersimmenthal à Wimmis , s.ius peine de
forclusion , suivant  la loi. Donné ie 18 Novem-
bre 1819. Secrétairerie du dit lieu.

5. Le Gouvernement ayant permis à Aloïse , ffeu
k Frédéric Giroud , et à son épouse Jeane-Louise

née Dubois , du Petit-Bayard, demeurant aux
Places , en-dessus du village du Grand-Bayard ,
dé mettre leur peu de biens en décret , pour ac-
quitter leurs dettes ; M. Courvoisier , conseiller
d'Etat et Alaire des Verrières , a fixé la journée
des inscri ptions du dit décret au Vendredi dix
Décembre prochain. En conséquence , tous les
créanciers des dirs mariés Giroud sont sommés
et avertis de se rencontrer par-devant mon dit
Sieur le Alaire et les Sieurs Juges-Egaleurs du
dit décret par lui  nommés , qui seront assem-
blés au lieu accoutumé d'audience , ledit  jour
10 Décembre prochain , afin d' y présenter et

faire inscrire leurs titres et prétentiohs , sous
peine de forclusion. Les dits créanciers étant
très expressément avertis que , vu la chétive
inasse , les collocations auront  \\e\i le même
jour , s'il est possible , afin d'éviter les frais.
Donné par ordonnance au greffe des Verrières ,
le i ç  Nov. 18 19 . C.-H. P E R R O U O ,£/-r#er.

6. La discussion des biens et dettes de Charles-
Auguste Humbert-Droz , du Locle , domicilié
aux Ep latui es, étant  accordée parla Seigneurie,
la journée pour les inscri ptions a été fixée par
M. Droz , maire du dit Locle , au Jeudi 9 Dé-

cembre courant ; . c'est pourquoi tous les
créanciers dud i t  Charles -Augu ste Humbert-
Droz sont péremptoirement sssigflés à se ren-
contrer le-susdit jour , dès les neuf heures du
matin , dans la-salle d'audience de l'hôtel-de-
ville , poury  faire inscrire leurs réclamations ,
sous peiné d'être forclos de leurs droits et pré-
tentions sur les biens dudit Flumbert-.Droz.

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

Challandes , notaire et avocat , ag issant pour
et au nom des membres de la famille d'Abram-
Louis.Robert , du Locle , monteur de boites à
la Chaux-de-Fonds , qui sont nommément:
Léopold , Alfred , Aurèle , Sophie ferhe de Louis
Huguenin-Virchaux , et Adèle , encore fille , se
présentera en Cour de Justic e de la dite Chaux-
de-Fonds , le Alardi 7 Décembre courant-, au
plaid ordinaire , au lieu et àUheure accoutumés,
pour postuler en leur " no«« une renonciation
formelle et juridi que aux biens et dettes présens
et futurs dudit Abram-Louis Robert , et à ceux
de sa femme'Susanne-Charlotte née Robert ,
leurs père et mère C'est pourquoi tous créan-
ciers ou autres personnes qui croiront .avoir des
moyens d'opposition à apporter à la dite de-
mande en renonciation , sopt cités à devoir se
présenter péremptoirement le susdit jour ,' en
dite Justice, pour faire valoir leurs droits , ainsi
et comme mieux leur conviendra , sous peine de
forclusion. J..J. BR ANDT , greff ier.

7. Le public est informé , qu 'ensuite des préala-
bles requis , AL Cnurvoisier-Prince , juge en
renfort  de là Chaux-de-Fonds , en saquslite de
tuteur des deux enfans de défunt Eug ène Prince ,
bourgeois de Neuchâtel , issus de son msriage
avec Henriette , fille de Charles Nicolet dit
Favre , se présentera en Cour de Justice de la
dite Chaux-de ronds , le Alardi 7 Décembre
courant , au p laid ordinaire , au lieu et à l 'heure
accoutumes , pour postuler au nom des dits
deux enfans , norîiés Eugène et Edouard Prince ,
uire renonciation formelle et juridi que aux biens
et dettes prescri s et futurs  de leur dite mère
Henriette Prince née Nicolet , ainsi qu 'a ceux
de leurs grand-p ère et grand' mère Charles Ni-
colet dit Favre et Alananne née Bon. C'est
pourquoi tous cteanciers ou autres personnes
qui croiront avoir des moyens d' opposition à
opporter à la dite demande en renonciation ,
sont cites à devoir par sitre , péremptoirement ,
le susdit jour , en dite Justice , pour faire va-
loir leurs droits , ainsi et comme mieux leur
conviendra , sous peine de forclu sion.

J.-J. B K A N D T , greffier.
E N C H È R E S .

8. La possession de l'hoirie Renaud , à Fah y,
consistant en jardins et vergeis garnis d'arbres
des meilleures espèces de frui ts  ; deux maisons
et un puits qui ne tarit  jamais. La vente s'en
fera par voie de minute , dé po.ée chez AL Ja-
cottet , notaire , où l'on pourra prendre connais-
sance des conditions. L'adjudication aura lieu
dans l'étude de AL Jacottet , en faveur de la
personne q tii , le Alardi 4 Janvier prochain , à
3 heures fixes , aura fait l'offre la plus élevée.

9. Par voie de minute  et d'enchères , la maison
possédée dernièrement par M. Fs. Petitp ierre-
Bsllif , située rue du Château Cette maison
est composée d' une grande et belle cave , d' un
rez-de-chaussée , de trois étaces , et de deux
galetas au-dessus l' un de l' antre. Il y a trois
chambres cpmiguës su rez-de-chaussée , deux
autres à chaque étage , divisées pa r une cui-
sine entre deux , excepté au troisième ér age ,
où les deux seules chambres dont  il se corn
pose sont situées au midi. Il y a sur le pre-
mier galetas deux chambres à resserrer , et
une autre au second , avec layettes et tablars
pour du fruit , qui font que cette maison ,
avec sa propreté intérieure et son bon condi-
tionnement , présente réellement bien des
agrémens et des avantages. Les conditions
de la vente sont déposées chez AL Jacottet ,
notaire et membre du Grand -Conseil , qui  est
chargé de les communi quer aux amateurs.
L'échûte en aura lieu chez lui , le Jeudi seize

Décembre , à l 'heure de midi précise , en
faveur de la personne qui aura soumissionné le
prix auquel cette maison est mise en vente , ou
qui l'aura surenchèr e en dernier ; à cet effe t ,
les misieurs sont invites à vouloir bien se ren-
contrer en la dite étude à l 'heure susdite.

10. Le Jeudi 16 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 ,
chaises , canap és , commodes , linges de table
et de corps , services de terre ang laise , déjeu-'
nés en porcelaine , couteaux detabl e et de des-
sert , verroterie , meubles de cave , vins en
bouteilles , etc Tous ces objets , ainsi  qu 'une
petite bibliothèque , seront mis en vente au
rabais , et comme tels présenteron t bien des
avantages aux amateurs L'intention des li qui-
dateurs de la masse à laquelle ces dtffèxehs ob-
jets appartiennent , étant de chercher à se pro-
curer un local plus convenable à I3 vente à
l'enchère des dits objets , ils auront  soin , si
leur dép lacement a lieu , d'en prévenir le public
par la voie des pub licat ions , en . l ' informant à
tems de ce changement s'il venait à se faire.

ON OFFRE A VENDRE. L
11. L'Encyclopédie , 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. 4 0 avec fi g. et cartes.
Le monde , ou la descri ption générale de ses
4 parties , par Daviti , 6 vol. fol. avec cartes.
Oeuvres comp lètes de Voltaire , en 92 vol. 8°,
impr. de la société littér . Oeuvres comp lètes
de J.-J. Rousseau , 33 t. avec f i n .  8° Genève.
Histoire naturelle de Buffo n , en 40 vol. avec
S20 planches , 8" Berne, bibl ioth èque raison -
née des savans de l'Europe , _ p t -, .en 7. vol.
et 2 vol. de registre in-S. ° A l lgemein edeutsche
Bibliothek , Bde. 1 —100 , u. 2 t Bde Afihaiig;
zusarhen 162 Bande 8. ° L'atlas de Reill y. des
S parties du monde . 3 vol . fol en 3 ço cartes et
planches , Vienn e. Histoire phi los , et polit. des
Indes , par Raynal , 10 vol de texte gr. 8° et un
atlas irt-40, Genève. Dictionn aire univers el
d'histoire naturelle , de Bomare , 12 totn. ,j. °
Une collection rar e dep lusde iooc dissertations
philos , ph ys. jur id .  etc. en i6ç vol . 4e, avec
reg istre. De p lus , un piano -forte d'un bon .
maitre d 'Allemagne , et une lunette achroma-
tique de 4 pieds de long. Le tout à vendre ou à
échanger contre du vin , des pendules. 'des,
montres , ou autres articles d'industri e , à des
conditions favorables. S'adr. à M. Leuenber -
guer , grande -rue , à Berne.

12. 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. Eay cosméti que pour
empêcher les engelures et adoucir la psau ; spé-
cifi que écossais p.la guériso n des cors aux p ieds
à ç '/^ hatz le petit bâton , accompagné d'un
imprime qui indique la manière de s'en servir.
11 vient  de recevoir de la moutarde ang laise en
poudre , dite de Alai l le  en pots , à l' estragon ,
aux fines herbes et à la r avi gotte, dite en poudre
fine fleur de Dijon ; mèches p. quinquets  et p.
réverbères. Plus , un amp le assortiment de
vaisselle en terre-de-p i pe très -belle , et qu 'il
garant i t  être de premier choix. On pourra en-
core se procurer des oisnons de fleurs dans son
magasin jus qu 'au 10 courant.

13 . Un  petit b i l la td , avec ses Bccessoires. S'adr.
à M David Humb er t , à Cormondréche.

14. De bons fromages gras , dont les pièces vont
à 60 lb. , qu 'on détaillera par demi - pièce , à .
raison de 13 crutz la l iv re , dans les bout i ques
sous la maison de AL Frédéric Louis , à la
Grand' rue.

rç .  Au château de Mathod , près Yverdon , un
Lxgrefass de 36 chars de 400 pots de Berne ,

I à  raison d' un louis le char , pris au dit Alathod.
S'adr. à M. Baudiman , propriétaire , au dit lieu.

ARTICLES OFFICIELS.



t6. Me. Tschaggeny née Pury, outre les articles
d'ép iceries don t elle sera toujours bien assortie,
vient de recevoir : figues de Calabre , raisins
de Damas , dits de Cot inthe , amandes douces ,
bouchons de liège fins , ficelle fine , gruz et ha-
bermehl de Berne , verres à boite : le tout au
plus j uste prix.

17. Chez .leanneret -Perrot , sur la cave fraîche ,
rue Fleury , une eau immanquable P- guérir ,
dans quel ques jours , les engelures aux pieds
et aux mains , ainsi que les pieds gelés , a trois
piécettes la bouteille.

, 18- Des portraits de Son Altesse le Prince Royal
de Prusse , dessine d après Gérard a Paris : ces
gravures sont très - ressemblantes , et au prix
modique de 21 batz. S'adr. chez M. Michaud-

I Mercier , à la Croix-du-marché , qui les a en
s commission pendant le courant de ce mois.

19. Chez M. Henri Schmidt , sur le Pont-des-
boutiques , des palatines , bonnets pelisses en
tout genre , pour grandes personnes et p. enfans ,
gants de peau fourrés en pelisse : le tout à des
prix raisonnables.

20. Un petit bureau , soit pupitre , en bois de
cerisier poli , aussi bon que neuf. S'adresser au
bureau d'avis.

21. A consommer sur place , environ 40 toises
foin et regain de la dernière récolte , très-bien
conditionnés. S'adr. à Jean-David Bovet , fer-
mier de l 'hôp ital Pourtalès , à Anet.

22. Environ 21 toises de beau et bon foin du crû
de cette année. S'adr. à M. le conseiller Jean-
David Evard , su Grand-Chéz3rd.

, 23. -Deux mille  marcottes de vi gne , en bon che-
velu et bon p lant , soit fendant gris ; ries arbres
demi-ti ges , bonnes espèces , poiriers et pom-
miers , ainsi que des tilleuls. Plus . des pomes-
de-terre rouges , espèce d'Hofw y l, à 3 '/i batz
J'émine rendue franco à Neuchâtel .  S'adresser
à AL le justicier Crible , à St. Biaise.

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

ïç. M. Tschaggeny-Pury, agent de change , in-
forme le publ ic  qu 'il a le dé pôt de l' extrait
d'absinthe et de toutes les li queurs de AL Du-
Pasquier deGélieu. —Le même demande à ache-
ter, de rencontre , un fourneau de fer-blanc.

.26. M. F. Ganeval prévient les personnes qui lui
ont demandé des bougies du Mans , qu 'il vient
d'en recevoir un assortiment pour table , flam-
beaux , torches , voiture , etc. dont la qualité
ne laisse rien à désirer. Il lui reste encore une
.petite partie d' oi gnons à fleurs , d'Hollande et
d'Italie , qu 'il codera à bas prix .

.27. De vieux fromages de Gruy ères , première
qualité. S'adr. à M. G. F. Chatenay.

38- Chez Al. P.-F. Wuillemier , autorisé par MM.
ses Syndics , de très-bonne baths croisées en
diverses couleurs , à 42 batz l'aune. 11 lui reste
encore quelques pièces de moletou et de co-
tonnes , qu 'il cédera à très-bas prix.

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

30. Vasserot fils , orfèvre et bijoutier , avise le
public , qu 'il vient de transporter son établisse-
ment a Neuchâtel , dans la maison de M. Silli-
man , membre du Petit-Conseil , rue des Halles.
( )n trouvera chez lui un joli assortiment d'arti-
cles relatifs à son état. Il se chargera d'exécuter
avec soin et promptitude , ceux qu 'on lui fera
l'honneur de lui commettre , de même que tous
les rhabilla ges et dorages au feu. Il fera tout
>on possible pour mériter la confiance des per-
sonnes qui lui feront l 'honneur de s'adresser
a lui.

ON DEMANDE A ACHETER .
3 1. De suite , une vache fraîche , dont le lait soit

de bonne qualité. S'adresser au château de
Beauregard.

3?. De ren contre , les oeuvres de Racine et de
Corneille . S'adr. à la pension Chanel , à Cor-
mondrêche.

33, De rencontre , un petit fourneau portatif en
catclles , encote en bon état. S'adresser au
bureau d'avis.

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

ON OFFRE A LOUER.

3^ . Dès-à-présent ou p. la St. Jean prochaine , le
premier étage de la maison de AV. A. -S. Wavre ,
donnant sur les rues St. Maurice et St. Honoré.

36. Pour Noël prochain , une chambre avec un
cabinet et une cuisine , au troisième étage de

. la maison de M. F.-L. Borel cadet , à la Grand' ,
rue. S'adr. au propriétaire p. les conditions .

37. Dans la maison de M. Silliman , rue des Mou-
lins , le ier'étage composé de trois chambres ,
une cuisine, fruitier , galetas et autres aisances.
S'adr. à lui-même.

38. Pour y entre r de suite ou'à Noël prochain ,
l'auberge de la Couronne à St. Biaise , très-bien
située sur la grand' route de Neuchâtel à Berne.
S'adr. p. les conditions à M- Prince fils , au Café
à Neuchâtel , qui offre de même à vendre ,
deux lampes sstrales.

30. P srmois ou par snnée , un joli magasin. S'ad.
à Chs. Reuttre , boulanger , sous le Sauvsge.

40. Pour Noël proch sin , un petit logement com-
posé d' une cuisine en entr snt , d' une chstnbre
bien éclsirée et très-chsude en hiver , et d' un
petit réduit à côté. Ce logement est situé vis-
à-vis 1s fontaine de la porte de l'Ecluse. S'adr.
p. le prix et les conditions , à Al. l'ancien major
Perroud.

4.1. Pour Noël , au troisième étage de la maison
n ° î ç o , Grand ' rue , une salle à feu avec un
fourneau , une petite chambre à côté , et un
gsletas fermé : le tout propre pour une  ou deux
personnes. S'adr. à Susette Jeanneret -Perrot ,
qui vient de recevoir un bel assortiment de ru -
bans nouveaux , ainsi que des gsnts de peau ,
qu 'elle vendra à bon compte.

42. Présentement ou p. Noël prochain , une bou-
ti que rétablie à neuf. S'adr. p. la voir et p. les
conditions ., à M. Grang ier csdet , inst i tuteur .

43 . Pour Noël , le premier oti le second étage de
la maison qu 'occupe Al. Wavre- Wattel , rue
des Epancheurs , 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'alcove , ainsi que d' un grand galetas
sé pare. - Le second étage a en outre une vue
très-agréable donnant sur .une partie des pro-
menade et du lac. S'adr. à Al. Wavre lui-même
pour les conditions. 11 pourrait aussi céder , si
cela convenait , un bûcher à proximité , ainsi
qu 'une écurie , remise et hangar p. le foin : le
tout à des prix raisonn sblesT

44. Le premier étage de la maison de DI. Ram-
seyer , au car.refour de la ruelle des Poteaux ,
n ° 3oç , consistant en unechambre à fourneau ,
une cuisine et une portion de galetas. S'adr.
pour le prix et les conditions , à M. Favarger-
Simon , soa tuteur.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

45. Une fille d' un âge mûr , munie de bons certi-
tiheat. , et sachant bien faire la cuisine , desi.
rerait t rouver  un petit serv ice pour Noël ou de
suite , si on le désire . S'adr. chez M. Petitp ietre-
Fornachon , maison Borel-Warnod , près des
Halles.

46. Un homme âgé de 32 ans , sachant bien écrire,
et connaissant pa rfai tement la cul tute  de la
vi gne et tous les t ravaux de la campagne , dési-
rerait trouver une place en qualité d ' inten dant
d' un domaine , ou , a défaut , comme valet-de-
chambre dans le pays ou dans l' étranger. S'adr.
pour plus amp les informations , à AL le doyen
Dardel.

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

47. On a perdu , le lendemain de la foire , depuis
Neuchâte f à Rochefort , une bourse contenant
13 V- écus-neufs . Ceux qu i l' auraient trouvée
sont priés de la remeure à AL Biolley, commis-
sionnaire , contre recompense proportionnée à
la valeur. .,

48. La personne qui a oublié , il y a une quinzaine
de jours , un parap luie derrière le contrevent de
la boulangerie sous les Arcades , peutle récla-
mer dans la dite boulanger ie.

49. Jeudi 11 Nov embre dernier , on a perdu ,
depuis Neuchâte l à St. Aubi n , passant par Cor-
mondréche , un parap luie à l'américaine , en
taffetas puce , avec un bord jaune. La personne
qui l' aura trouvé est priée de le remettre au
Sieur Borel , sautier de Colombier , contre une
honnête récompense.

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

I e classe 48e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 7 Janvier prochain , et que ceux qui
en désireront des p lans et des bi llets , pourront
s'adresser chez AL A.-S. Wavre , membre du
Petit Conseil , rue de St. Maurice.

ci. M. Fs.'-Ls. Borel cadet , du Gmnd-Conseil ,
et moderne hô piralièr , nommé jur idi quement
tuteur de Rosalie Petitp ierre , fille de feu le Sr.
Abram-Henr i  Petitp ierre , ancien sergent de la
garde de cette ville ; in vite tou tes personnes qui
ont des réclamations à faire à cette hoirie , à lui
en douer connaissance dans le plus court délai.

Ç2. Le Bureau de Recrutemen t du Bat aillon des
Tirailleurs de la Gsrde informe le publi c , qu 'il
partira sous peu un transport de recrues pour
Berlin : ceux qui désirent envoye r des lettres
à quel ques parens q u i s o n t a u  Bataillon , peuvent
les envoyer franco à Colombier , ou chez le
sergent Alercier , à Neuchâtel. On ne se char-
géra d'aucun paquet.

53. 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 a déjà
remp lies avec satisfaction , lui mériter ont de
plus en plus la confiance qu 'il sollicite.

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

<i <i . M. le ministre Klein aysnt fait annoncer qu 'il
donnera pendant cet hiver des leçons particu -
culières , prévient que ce ne sont pas seulement
des leçons de reli gion , mais encore de langues
frsnqaîse , tat ine etgrec que , de gmmmsire , de
géographie , de sp hère , etc. Il est log é au se-
cond étage de la maison Rochias.

56. Matthieu Bardet , inst i tuteur , encouragé par
lesheureux résultats quesamanièred ' enseigner
lui a procurés , et par les témoignages de satis-
faction que les personnes qui lui ont confié
quel ques parties de l'éducation de leurs enfans,
lui ont donnés ; vient annoncer psr la présente,
qu 'il peut encore disposer de quel ques heures
dans la journée. Il s'efforcera de mériter de
p lus en p lus la confiance de ceux qui lui  feront
l 'honneur  de l'occuper. Sa demeure est rue
Fleury, n ° 7 1.

Î7- Le Sieur Félix Maire , ancien secrétaire de la
Commune du Locle , avertit le public , qu 'il fait
actuellement sa résidence à Peseux , maison de
Jean-Daniel  Roulet , et qu 'il continue à se char-
ger de procurations , tant pour le pays que dans
l 'étranger;  à soi gner l ' instruction de procé-
dures , vaquer dans des partages oudémêlemeris
de biens , régler des comptes , et en général à
faire différentes écritures.

ç8- M. Dupertuis , professeur d'escrime , élève
de l'Académie de Paris , ayant  obtenu de MM.
les Quatre- Alinistraux la permission d'exercer
son art en cette ville , prévient MAL les ama-
teurs qu 'il donne dès-à-prèsent des leçons à la
salle-d'armes à l'Ecluse ; il se transportera éga-
lement, dans les maisons où il sera appelé , et
espère pouvoir justifier la confiance qu 'il solli-
cite. Son domicile est chez M. Depierre, près
la grande boucherie .

5 9. Une faiseuse de modes de la ville d'Arau , se
chargerait de deux apprenties. S'adr. au bureau
de cette feuille.

60. On desite placer a Neuchâtel ou dans les en-
virons , un jeune garçon de 143ns , en échange
d' un autre à-peu - près du même âge. S'adresser
à AL J. Staj deli , négociant à Zurich.

6 1. Les Gérans de la Première Masse de M. Chs.
DuPasquier , informent MM. les Créanciers en
dite niasse , qu 'ils leur feront une répartition du
29 '/a p. °/ 0 de leurs inscri ptions , et que cette
répartition aura lieu à Neuchâtel , le Vendredi
3 Décembre courant , au comptoir de la se-
conde masse , vis-à-vis du burea u des Postes.

62. M. L'Ep lattenier , ins t i tu teur , continue à
donner , dans les maisons particulière s et dans
sa classe , des leçons de lecture , d'écriture ,
d'orthogra phe , d'anal yse , d'arithméti que
(changes et arbitrages compris) , de tenue de
livres en parties doubles , etc. 11 prévient les
personnes qui voudront l'honorer de leur con-
fiance , qu 'il ne né gli gera rien pour avancer les
jeunes gens qu 'on voudra confier à ses soins.
Le même offre à vendre , outre de bonne encre,
les Princi pes élémentaires de musi que, arrêtés
par les membres du Conservatoire de Paris , en
3 volumes très -bien conservés.

63'. Un jeune homme qui a reçu une bonne édu-
cation , désirerait donner quel ques heures de
leçons particulières , où il enseignerait l'écri-
ture , la Isngue frsnçsisepsr princi pes , la géo-
grap hte , l'ar i thméti que , l'histoire, etc. S'adr.
à Aline. Coulon de Aleuron , maison de M. le
docteur Pury, près du Cret.

TAXE DU PAIN , dès le 23 Novembre 1819.
Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre.
Le pain blanc à 5 cr. »
Le petit-pain de demi-batz doit peser ç '/+ onces.

Celui d' un batz 10 "/a »
Celui de six creutzers 18 »

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 27 Sept. igl9«
(des quatre quartiers sensément , sans autre charge. )

Le bœuf à 10 cr. I Le veau à 9 cr.
La vache à 9 cr . \ Le mouton, à 11 «.


