
ARTICLES OFFICIELS.

1. Le Conseil-d'Ecat , par arrêt du JI  Janvier
dernier , ayant octroyé le décret des biens du
Sieur ancien - d'église David- Emanuel Roy,
d'Areuse , résidant à Colombier ; noble et pru-

' dent César d'1 vernois , maire du dit lieu , a fixé
la journée des inscri ptions au Lundi 6 Mars
prochain , jour auquel tous prétendans avoir
droit et actions sur la niasse en décret , sont
sommés et requis de paraître par-devant la dé-
légation de Justice, dès les huit heures du ma-
tin , siégeant à la salle d'audience de la maison-
du-village , munis de leurs titres et prétentions
confie le discutant , pour y être inscrits et en-
suite colloques selon droit , sous peine de for-
clusion. Greffe de Colombier.

V. Le Coriseil-d'Etat ayant  accordé la discussion
des biens et dettes de Jean-Jaques Pernod , de
lu bagne , bourgeois de Valang in , maitre me-
nuisier à Couvet ; tous les créanciers du dit
Jean-Jaques PernoJ sont avertis de se rencon-
trer à l'hôtel -de-ville deMôtier-Travers , devant
noble et vertueux Charles - Adol phe-  Maurice
de Vattel , conseiller d'Etat , capitaine et châ-
telain du Val-de-Travers , et les Sieurs Egaleurs
par lui nommés . Je Vendredi matin 10 Mars
prochain , pour y faire inscrire leurs t itres et
prétentions , et ensuite être colloques suivant
leur rang et date , sous peine de forclusion.
Donne au greffe du Val-de-Travers , le i" Fe-

»¦'' vrier 1820. BOREL , greff ier.
3. La Cour baillivale de Courtelary, par jugement

du 51 Janvier dernier , a prononce la faillite du
Sieur Adam-Louis Gindrat , marchand horloger ,
résidant en dernier lieu à Renan , elle en a fait
«monter l'ouvertur e au 14. Janvier dernier , a
nommé le soussigné Commissaire , et p. agens
MM. Celestin liorle , receveur , et Auguste
Gagnebin , sautier. MAI . les créanciers du failli
sont par la présente invités à se faire connaître
au soussi gné d'ici au 2» courant , et à se ren-
contrer ledit jour à Renan , à 9 heures du matin ,
à 1 effet de former la liste des Svndics provi-
soires , pour être soumise au Tribunal. Ceux
qui doivent au fail li , comme aussi ceux qui
sont détenteurs de marchandises , horlogerie ,
outils ,1 ou de tous autres objets quelconques ,
appartenans , remis ou déposés par ledit Ginarat ,
sont requis d'en faire la déclaration an soussi gné
aussitôt que la présente sera rendue publi que- :
le tout sous les peines de droit. Aï M. les cr éan-
ciers sont également priés dt se munir de leuis
titres et créances pour la journée du 21 courant.
Renan , le 2 Février 1X20.

Le Juge-comissnire à la faillite, G A GNEBIN.
4. Le Tribunal du district de 'Zoffingue a y a n t  ac-

corde aux héritiers de Jean-Jaques  Ruegger ,
associé de la maison Ruegger et Brugger au
Rotherist , le bénéfice d ' inventaire de sa suc-
cession ; tous pretendans y avoir droit , soit
pour dettes directes , soit pour cautionnement ,
sont sommés par la présente , de produire leurs
interventions dnment légalisées , au greffe du
susdit Tribunal , jusqu 'au i er Avri l  prochain ,
sous peine de forclusion perpétuelle. Le com-
merce de la dite maison comprenant les deux
branches , i ° de manufacture en cotonnerie et
2° de commerce de vin , les créancier* de la
première sont avertis que , par des motifs que
l'on fera connaître par correspondance , la pré-
sente publication regarde exclusivement les
créanciers de la seconde branche , et ceux du
défunt Ruegger en particulier. Zoffingue , ce
2g Janvier 1820. Le Prés ident , SENN .

Le greff ier , S. M U L L E R .
ç. L'on fait savoir à tous, que les enfans du nome

Jean-François Margayraz , de la Commune de
Vilette , au Canton de Vaud , demeurant à Co-
lombier , qui sont nommément : Jean-Louis ,
Jeanne - Françoise , Jaques - Abram , Jeanne-

• lotiîse , Samuel , Abram-Daniel , Jeanne-Mar-
guerite et Charles-Auguste Margayraz , se pré-
senteront par-devant l'honorable Cour de Jus-
tice de Colombier , le i " Mars prochain , pour

postuler une renonciation formelle et jur idique
aux biens et dettes presens et futurs du dit
Jean-Franqois Margairaz leur père. En consé-
quence , tous ceux qui croiront pouvoir efhca-
cernent opposer à la dite demande en renon-
ciation , sont péremptoirement assi gnés 3 com-
paraître ledit  jour il ,' Mars en dite j ust ice, dès
les 10 heures du matin , pour y faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion.

Par ordonnance : F. 5 CL E R C  , greff ier.
6. La Seigneurie , par son mandement du 17 Jan-

vier dernier , a permis la discussion des biens
et dettes d'Auguste -Kichard , marchand de den-
telles , à la Sagne. M.Nkolet , l ieutenant  du
dit lieu , en a fixe la tenue au Lundi 28 Février
courant , dans la grande chambre de la maison-
de-villede la Sagne , dès les 9, heures du matin ,
où tous les créanciers du dit Auguste  Richard
sont requis de se présenter , munis  de leurs
titres et répétitions , pour y faire valoir ieurs>
droits , sous peine de forclusion.

j C O N V E R T ,  greff ier.
7. Un certificat d'ori gine , expédie à Bénédict ,

fils de Jean Maurer , de Sch wadernau ,¦ paroisse
de Burg len , sous date du 7 Octobre 18 15 ,  pai
les Autorités du dit li eu , et muni du sceau iK
M. Srei guer , baillif  cie Nidau , s'étant perdu ;
le dit certificat est par la présente annullé , et ,
au cas qu 'il se r etrouvât , déclare sans valeur.
Donné avec permission du Juge , a Nidau , le
}i Janvier 1820. ' (s.) F J S H H E R  baillif.

Pour la Secrctairerie ac Nida u ,
KN U S S Y , notaire.

E N C H È R E S .
8. Par voie de minute , la maison appartenante

à M. E. Muller- Henni g, rue de l'Hô p ital , pro-
pre pour plusieurs ménages , avec une bonne
cave meubiéc , de ? ç a a,û boascs. Cet irïieuble
sera abandonné aux conditions de la minute , en
l'étude de M. Louis Belenot , notaire , maison
de M. Wavre- 'Wattel , p r ès l'ancienne poste ,
le Samedi 2^ Mars prochain , à trois heures
précises du soir. On donnera aux amateurs
des facilités p. les payemens , moyennant  suffi-
santes sûretés.

9. Ensuite de permission obtenue , M. George
de Chaillet exposera à l'enchère , le Vendredi
i )  Mars prochain , à 10 heures du matin , en
Justice à St. Biaise , une vi gne située à Chani-
preveyre , contenant n ouvriers , jouxte  de
bise l'abbaye dé St.-Jéa n , de vent M. Daniel
Reynier , de joran le chemin de la Coudre à
Hauterive , d'ubèrelagrand ' route de St. Biaise.
Pour examiner la dite vtgne , s'adresser à Aug.
Bussét , vigneron , à la Coudre.

10. Le Sieur Michel Hartmann , maître tailleur
d'habits , offre à vendre par voie de minute ,
une jolie maison remise à neuf , située au bas
des Epancheurs , au village d 'Auvernier , et
consistante en trois chambres à fourneau , un
magasin , arrière -bout i que , cave , galetas et
trois chambres à resserrer. Cet immeuble sera
abandoné au plus offrant sur le prix de L. 2 520 ,
et l'adjudication s'en fera le Lundi 6 Mars pro-
chain , à 4 heures précises du soir , dans la
maison même , où le Sieur Louis Beleno t , no-
taire , dé positaire de la m i n u t e , se trouvera p.
cet effet ; en attendant il recevra dans son
étude à Neuchâtel , maison de Al. Wavre-
Wattel , près l'ancienne poste , les soumissions
des amateurs.

11. Ensuite de due permission , les li quidateurs
de la masse de feu M. Pet itpierre-Ballif , expo-
seront en vente publique , au prix et aux con-
ditions qui seront lues avant  la mite , à l' issue
du plaid du Vendredi 18 du présent mois de
Février , une maison située rue du Château , à
deux étages , composée de 9 chambres diverses
et de deux galetas. Cette maison,  qui est dans
le meilleur conditionnement possible , se trouve
avoir d'ailleurs une fort belle et bonne cave
meublée de laiguers , que l'on céderait à bon
compte à l'acquéreur. Elle joute de vent les
nobles hoirs de Pierre , et de joran la rue du
Château.

12. Par permission obtenue , on exposera à l'en»
can , le Mercredi i cr Mars et les jours sui vans ,
dans la maison ci-devant DuCommun , au facu
bourg , divers meubles , literie , linge , batterie
de cuisine , porcelaine , terre ang laise , verres,
estampes , livres , environ 100 bouteilles vin
blanc  de 1802 , quel ques tonneaux , et autres
objets,

ON OFFRE A VENDRE.
1} Chez M. Louis .)unod , àla Croix-du-mafchi)

hui le  d'olive surfine nouvelle , de toute prem.rfi
qual i té , qu 'il cédera à un prix satisfaisant , eri
en prenant 10 à 20 lb. à la fois.

14. Quel ques toises d'excellent folrt. S'adressef
à M. Richard , aux moulins de la ville.

iç .  Un grand ba lancier , et un lavoir en fer blarlôj
S'adr à Aug. Belenot.

16.  Un joli fusil de chasse , remarquable par sa
lé gèreté , canon bronzé et garni en argent ,
chez M. Borel-Petitp ierre , marchand chapelier
a la Grand rue.

17. Un corps de layettes composé de $6 tiroirs ,
avec une banque aussi à tiroirs : le tout établi
en 1817 . Plus , des bosses et bolets en b «*ï
bon état et avinés de vin de la dernière récolte,
ainsi que divers objets de ménage, S'adressera
M Chs. Chatenay-"Witfnauer .

1 g. Environ 1200 p ieds fumier de cheval.. S'àdr.
à Rodol phe Balliman , à la grange de M. le co«
lonel deMarva l .

19. Un tas de fumier de bêtes rôugeâ , d'efivitdrt
73800 pieds , que l'on" tendra sur p lace . si un
le désire. S'adr. à la Couronne à Valang in,

?o. Chez Christi an Gerster , libraire , sous tes
Arcades , Statisti que du Canton du Valais , qu 'il
vient  de recevoir ,

ai .  Une chaise comme neuve , à quatre rôties et
à ressorts , que l' on cédera à très -bon compte,
S'adr. à M. Jeanrenaud , directeur dôs Postes.
Elle est à voir sur la Place-d'armes.

22. Chez M. Michaud-Mercier , quel ques cents
cruches de grès propres et en bon état ; des
malles et des caisses vides de diverses grandeurs.
Il vient de recevoir Un nouvel envoi de para-
pluies en taffetas et en percale à bordure , dits
a canne , monture en acier , a des prix modérés-,

2}. M. A.-H. Heinzel y est constamment très-bien
assorti de tous les articles qui ont rapport à sori

' commerce. Il' vient de recevoir de très - beau
sucre d'Hollande , cafés fins et ordinaires $ aux
plus justes prix. Les persofïes qui l'honoreront
de leur confiance , auront lieu d'être satisfaites.
Son magasin est dans la maison de M. Drose »
près de l'hôtel-de-ville.

24 Au Locle , une épreuve du portrait de S, M.
le Roi de Prusse , et une du général Wellington*
par F. Poster , de Paris, S'adresser au bureau

i d' avis.
2î Au magasin de l 'hôp ifal , une pièce de nap-

. page non blanchie et bien travaill ée. S' adresser
au dit magasin , les'Jeudi et Vendredi matin *de 10 à i l  heures.

26. Un cheval pour le char-à-baric , âgé de 7 ans.-
S'adr. au bureau d'avis.

27. Chez M. D.'Jeanrenaud , au faubourg, cafés1
diverses qualités et de bon goût , à un prix rai-
sonnable ; de même que du sucre d'Hollande.-

28. En commission , chez maître Sybold , maisott
de Al. Lard y - P e t t a v e l , rue du Pommier < de»
bois de canap é , des chaises à garnir , des tables *
à jeu , différentes tables de nuit , une tabltf
d'ouvrage , et<5.

I M M E 6 BI.ES.
29. M. Ch.s Junod , justicier à AuVerhier , er*

qualité de curateur du Sr. Henri-Fréd Junod ,-
demeurant à Limpach , canton de Berne , offref
à vendre deux champs situés à la fin d'Areuse ;
l' un , contenant environ ^ émines , est enclavé)
dans un champ à ramasse deM.Ch.DuPàsquier,
l'autre appelé le Champ-Amiet , et Contenant
environ <; émine s , joute M. Barbie r de jûrari ,1
M DuBois , charpentier , de bise , M. Verdàrt
des lsles , d'ubère , et M. l'ancien Bendith dtf
vent. S'adr. au dit curateur , à Au ver nier.



}o. Dans le meilleurquartier desMontlllers, rière
Auvernier , une vi gne appartenante à l'hoirie de
Josué Cornu à Corcelles , de la contenance de

4:4 r /a ouvriers, jouxtant de vent M. deMeuron-
Tribolet , de joran MM. le jus ticier D. L'Hardy
et Ferd, Brandt , de bise la veuve de J.8 Sandoz,

' en son vivant cabaretier à la Tourne-dessus, et
d'ubère la veuve de Félix Perrochet , anc. guet
d'Auvernier. S'adr. de suite pour le prix et les
conditions , à Clerc , arpenteur à Corcelles.

JI . Une maison bien située , au centre de la ville,
qui a été complètement réparée il n'y a pas long.
tems. Elle est composée de sept chambrés de

• maîtres et une de domestiques , les unes et les
autres chauffées par poêle ou cheminée ; cui-

• sine , dépense , cuisine de lessive , une excel-
lente cave , deux fruitiers , deux chambres à
resserrer , galetas , et boutique avec artière-

' magasin. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE/ A ACHETER. \
J2. De rencontre, une corde p. grange deç 8p 'eds

de long , avec sa poulie , qui soienten bon état.
S'adr. à Fréd.-Aug. Colin , à Corcelles.

ON OFFRE À LOUER. '

3 j. Pour la St. Jean prochaine , le I er étage de la
maison de M. le conseiller Boyer, àlàCroix-du-
marché , composé de 4 chambres , cuisiné et
accessoires. S'adr. au locataire actuel.

34. Pour la St Jean , une boutique au bas de la
maison Perrot- Lapierre , rue des Moulins , oc-
cupée actuellement par Mme. Petitp ierre , mo-
diste. S'adr. à M. Jacottet , notaire.

§5. Un jardin avec un Cabinet , qui jouxte la
ruell e Perrin. S'adr. à M Lambeiet , maître-
bourgeois.

}<5. Au Pré-Barreau , deux appartemens consis-
-r tans en plusieurs grandes chambres et cabinets,

cuisinas , chambres à resserrer , caves , galetas,
«curie , grenier à foin , et un jardin , si on le
désire On ferait des propositions avantageuses
à un jardinier ou 'à une personne à qui il con-
viendrait de se charger de la culture dé la pos-
session. S'adr. à M. e Veuve de J. L.'Wittnauer.

37. Dès le 23 Avril prochain , pour la belle saison
. ou p. toute l'année , un logement au château de
'Peseux> ancienne habitation de feu M. le colo-
ne! Sergeans , avec jardin et verger à côté garni
de beaucoup d'arbres fruitiers.

38- Dans le bas de la maison de M. A.-S. Wavre,
du côté de la nie de St. Maurice , un grand et
vaste mag as'n > et derrière deux caves meublées
et bien avinées pour 70 à 80 bosses. S'adresser
au propriétaire.

39. Pour la St. Jean , le troisième étage de la mai-
son de M. Favarger-Simon , composé de trois
chambres à fourneau, un cabinet et une cuisine ,
le tout bien éclairé ; plus , une chambre à res-
serrer, un galetas et un caveau. S'adr. p. le prix
et les conditions , au propr iétaire .

40. Pour la St. Jean , sur la grand 'route , dans le
vij lage de Peseux , un logement remis à neuf;
ayant une portion de jardin. S'adr. p. le voir ,
à Mesdemoiselles Borel , institutrices.

41. Pour la St, Jean , le second étage , propre et
«n bon état , de la maison de M. Clerc , à la
Grand'rue, composé de trois pièces au premier
corps-de- logis , et d'une chambre à manger et
d'une cuisine au second corps , avec bouteiller ,
caveau , galetas fermé et chambre à resserrer.
S'adr. au propriétaire. — Si ce logement était
trouvé trop grand , le propriétaire peut retenir
une pièce, qui peut en être séparée sans in-
convénient.

42. Pour la St. Jean prochaine , le premier étage
de la maison vis-à-vis la fontaine , rue des
Chavannes , composé de trois chambres , cui-
sine, caveau et chambre de domesti que. S'adr.
pour les" conditions à M. Schouffelberguer-
Vaucher.

43. Dans la maison de M. Silliman , rue des Mou-
lins , p. occuper d'abord ou à la St. Jean proch.
le premier étage composé d'un appartement sur
le devant, avec cuisine à côte et deux chambres
sur la cour ; — et p. la St. Jean seulement , le
troisième étage , composé de six chambres ou
cabinets , au centre la cuisine. Les deux étages
avec caveaux , galetas et autres aisances.

44. Pour la St. Jean prochaine , la pinte au pre-
mier étage de la maison de l'hoirie Touchon ,
sous les Arcades. Plus , un logement hors la

, porte du château , composé de trois chambres,
caveau , chambre à resserrer'et galetas. S'adr.
à M. Dl. Touchon , sous les Arcades.

45. Pour la St, Jean , un petit logement meublé
ou sans meubles, consistant en deux chambres,
dont Une à fourneau avec un cabinet à côté , et
l'autre à fourneau et cheminée , cuisine , cave,
place p. 1e bois et chambre à resserrer. S'adr.
à M. Stoll , ministre allemand,

-
, ,1

40. Pour le i er Avril prochain , RU bord du lac ,
vis-à-vis l'hô pital. Pourtalès , une possession
d'environ une pose , plantée en vigne et en
verger , garnie d'arbres fruitiers , contenant
une petite maison , composée d'un grand salon
meublé , une petite-chambre à manger , une
cuisine et un caveau ; une remise pour loger
les échalas , au besoin un char et un cheval , et
un puits qui ne tarit jamais. S'adresser à Mme.
Tribolet-Vaucher , ou à M. (Vlaret , chez M.
Vaucher-DuPasqùier , en ville.

47. Pour la St. Jean prochaine , le second étage
, de la maison de M.Jeanjaquet oncle , située »

la Croix-du-marché.

ON OFFRE À AMODIER.

48. Pour le if Mars prochain , un petit domaine
dit Prise - Biaise , au-dessus des moulins de
Couvet. S'adr. au bureau d'avis.

49. Pour une ou plusieurs années , un verger à
l'entrée du village de Cofftane , ayant environ
2 poses , et s'aiguayant par les eaux du village.
S'adr, au bureau d'avis.

50. Pour la St. George prochaine, un moulin situé
à Villier. S'adr. à M. Sandoz, chez M. le Maire
de Neuchâtel.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

51. Un jeune homme âgé de 28 ans , désirerait
trouver de suite une p lace , soit en ville ou à la
campagne ,' en qualité de valet- de-chambre ou
de jardinier ; il- connaît aussi parfaitement la
manière de conduire et soigner les chevaux , et
produira des certificats satisfaisans à l'egaid de
sa moralité. S'adr. au bureau d'avis.

ça. Une jeune personne très-bien poi tante s'offre
p. nourrice dans quelque bonne maison, où elle
pourrait entrer au commencement du mois pro-
chain. S'adr. chez M. Châtelain , au Landeron.

53. Un jeune homme âgé de 20 ans , fort, robuste
et anime de la meilleure volonté , désirerait
trouver en ville une place de domestique ou de
valet de chambre. Il est muni  de très-bons cer-
tificats , et pourrait encrer de suite. S'adr. au
bureau de cette feuille.

1 OBJETS VOLES , P E R D U S  OU TROUVéS.

$4. On a volé , à l'étendage de la fabri que de
Marin , dans la nuit du if* au 2 du courant ,
une pièce indienne danaïde mérinos finie , mar-
quée à chaque bout BPC , dont on a dépose des
échantillons du dessin entre les mains de la
gendarmerie et de M. Péter , lieutenant de l'ho-
norable Cour de J ustice de St. Biaise. On offre
cinq louis de récompense à la personne qui
pourrait donner connaissance de ce vol.

çç . On a pris , probablement par mégarde , le
Vendredi 11 courant , sur un char-à-banc près
l'écurie du Vaisseau , deux coussins en crin ,

. couverts de drap, couleur noisette ; on prie les
personne s qui pourra ient en donner des indices,
de les comuniquer au Sr.Favarger , auVaisseau.

ç 6. La personne a qui on a prête un pot en etain ,
marqué au fond C.-H. Cliatenay , et celle qui a
trouvé , le (.0 du courant , un chapeau de paille
noir , garni de rubans de même couleur ,, sont
priées de bien vouloir remettre ces objets, con-
tre récompense , à M. Paccus , à Peseux , qui
offre à vendre de la graine de choux à tête , de
la meilleure qualité. .

57. La personne qui , dans le faubourg de cette
ville , a perdu un fusil de guerre , peut le recla-
mer , en le désignant convenablement , dans la
maison de M. Vaucher-DuPasqùier.

ç8- Lundi 31 Janvier , on a perdu une chaîne ,
depuis la ville jusqu 'à la croisée de Cortaillod ;
on prie la personne qui l'a trouvée, de la remet-
tre à Me llairr , voiturier , sur les Aicades , qui
en sera reconnaissant. <--.

59. Les personnes qui , au primeras de i 8 < 8 ,
ont emprunté de Fs. Clerc , greffier de Colom-
bier , le Code du commerce , et les fables de la
Fontaine, rendraient un service au propriétaire
en lui rendant ces livres , à mesure qu 'elle» le
mettraient à même de pouvoir les leur prêter
une seconde fois.

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

2*classe 48e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 11 Mars prochain. Les personnes
qu iau ron t  des billets à échanger , s»nt invitées
à s'adresser au plutôt chez M.; A.-S. Wavre ,
membre du Petit Conseil , rue St. Maurice.

61. Les musiciens de Bohême donneront demain
i 8 courant , un Concert vocal et instrumental ,
dans la grande salle des Concerts. On peut se

•, procurer des billets dlentrée chezle Sr. Savoye.
62! On demande, une place d'apprenti clans une

bonne maison de commerce de cette ville , de
préférence travaillant en épiceries. S'adresser
à M. Henri Fleury, aux Bercles.

<5j . Les personnes qui peuvent être dans le cas
d'avoir des comptes à rég ler avec M, Frédéric-
Auguste Bonjour fils , de Lignières , bourgeois
de Neuchâtel , ainsi que MM. ses créanciers ,
sont invités à se rendre pendant le courant d'un
mois , spî t jusqu 'au 17 Mars prochain , chez le
Sieur Louis Belenot , notaire , p. arrête r leurs
comptes et donner rçote de leurs créances. —
Ce dernier , tout en avisant le public qu 'il a
transporté son étude au 2e étage de la maison
deM.J. -B.'Wavrer 'Wattel , près l'ancierleposte,
rue des Epancheurs , se recommande instament
p. tout ouvrage de son état d'écrivain , promet*
tan t de satisfaire les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance. Il pourrait
prendre un jeune homme qui voudrait se vouer
aux écritures ou au commerce , et il donnerait
tous ses soins p. qu an bout d un certain tems
il pût se p lacer avantageusement , ainsi que
plusieurs jeun es-gens l'ont fait en sortant de
chez lui.

6*4. Un négociant de Bonnisv/eil , cantqn d'Argo-
vie , désirerait trouver un change de l'âge de
12 à 14 ans , p. son fils du même âge. S'adr. à
M. DuPasquier , pharmacien , p. plus amples
informations.

6$. Le public est informé , que la vente des livre»
de laSociétéde lecture aura lieu dans la maison
de Al. le diacre Lardy, leJeudi 2 Mars prochain *

" 3 2 heuns après midi. Seront exceptés de cette
vente , tous les ouvrages que les A bonnes n'au-
ront pas lus , et à l'égard desquels on deman-
dera, avant la fin du courant , qu 'ils soient lais-
sés en circulation pendant cette année. Enfin ,
les Abonnés son t prévenus qu 'il y aura une as-
semblée générale de la Société, le Jeudi 6 Avril,
p. revoir les ré g lemensr et nommer un Comité.

66. On demande p. la Chaux-de-Fonds une jeune
personn r qui a i tdu  goût p. l'état de modiste on
qui veui l le  s'y perfectio nner. M. Gruet , coif-
feur en ville , communiquera les conditions
aux personnes qui  désireront les connaître.

67. Un maître charr on de Hérisau , canton d'An-
penzell , dans I attelle* duquel or. exécute de
beaux ouvrages , prendrait en apprentissage, à
des conditions favorables , un jeune homme de
bonnes mœurs de ce pays. S'adr. au bur. d' avis.

68. On demande à emprunter  8 à 10,000 francs
de France, au $ p. cent, pour sûreté de quoi on
donnerait une première h ypothè que d'un do-
maine situé près de Pontarlier et valant plus de
30 000francs. Pourd' ultérieur s renseignemena
S'adr. à M. George Fréd. Cliatenay.

69. On demande la Gazette de Lausanne pour la
campagne , le lendemain de son arrivée. S'adr,
à M. Wuillemier , sur la Place.

Chàngemens de Domicile.
70. François Convert , jardinier , avise le publie

qu 'il est actuellement établi au jardin dit Fah y-
Gigaud , et qu 'il continue , comme du passé ,
à tailler les arbres et à faire tous les ouvrages
(1,6 son état , tant en ville qu 'à la campagne. Il
est toujours bien assorti en graines de j ardin ,
et a son dépôt chez M. Clottu , orfèvre , sur le
Pont-des-bouti qucs.

71. Humbert , traiteur , prévient le public qu'il
occupe maintenant le premier étage sur le der-
rière de la maison de l'hoirie JRechcenhan ,
vis-à-vis du bureau des Postes.

Voitures p our l'étranger.
72. Dans les premiers jours du mois d'Avril , un

voiturier de Zurich partira pour Francfort et la
Hollande , Les personnes qui désireront faire
route avec lui , pourront prendre des arrange-
mens avec le domestique du Faucon. N

7;. Du 1" au io de Mars , il partira une voiture
p. Munich et Vienne en Autriche. S'adresser p.
des places vacantes à Samuel Kiener, voiturier,
rue du Marché n° g J, à Berne.

74, A la fin deMars ou au commencement d'Avri l,
une voiture , passant par Francfort , partira p.
la Hollande. Les personnes qui désireront err
profiter sont priées de s'adresser à Christian
Kiener , voiturier , sur la place des Grands-
Grèges , n e 47, à Berne.

TAXE DU PAIN , dès le 23 Novembre 1919.
Le pain mi. blanc . . . . .  à 4 cr. la livre.
Le pain blanc à 5 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser ç '/4 onces»

Celui d' un batz . . . .. . . .  îo '/a »
Celui de six creutzers . . .. . .  t 8 »

Par ordonnance : G.-F. GAILOT.

TAXE DES VIANDES , dèsle )t  Janvier ï$29.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

Le boeuf à 9 '/-«cr. I Le Veau à 8 cr.
La vache à 8 Va cr. | Le mouton à 11 «t.


