
,i. La Seigneurie ayant accordé le décret des biens
et dettes de David François Grezet , ancien
juge supp léant de Travers ; M. Armand-Fré dé-
ric de Perregaux , maire en la Jur idict ion de
Travers, en a fixé la tenue au Vendredi 10 Mars
prochain , jour auquel tous les créanciers dudit .
David-François Grezet sont cités à se présenter ,
munis de leurs titres et répétitions , pardevant
mon ditSieur le Maire et le Juge-Egaleur dudit
décret , qui seront assemblés dans le grand
poêle de la maison-de-Commune de Travers ,
pour faire inscrire leurs titres et prétentions ,
et se colloquer à leur rang et date , sous peine
de forclusion. Donné à Travers , le i+ Février
1820. Par ord. M ONTANDO N , greff ier.

2. La Seigneurie ayant accorde du discussion des
biens et dettes de la veuve et famille de feu
Félix-Henri Perret-Gentil , marchand de verres
à la Chaux-de-Fonds ; M. Droz , maire du dit
lieu , en a fixé la tenue au Vendre di 17 Mars
prochain , jour auquel tous les créanciers dudit
Félix-Henri Perret - Gentil , sont sommés et
avertis à ,devoir se rencontrer dans la salle
d'audience à la Chaux-de-Fonds , dès le^ hu i t
heures du matin , pardevant mon dit Sieur le
Maire et les Juges-Egaleurs , p.r y être inscrits

. et ensuite colloques chacun à son rang et date ,

. suivant la prati que , sous peine de forclusion. —
Les particuliers qui peuvent lui devoir ou qui
ont des comptes à rég ler , sont requis  de se reh-
contrer le susdit jour , pardevant le Juge du
décret , pour reconnaî tre leurs comptés , à
manque de quoi ils seront envisag és débiteurs
des sommes qui seront indiquées à leur charge.

J.- .l. BK A N D T , greff ier :
3. Ensuiie d'un gracieux arrêt du Gouvernement

et d'une direction de là Cour de Justice des
Verrières , le Sieur Jean • Henri Jeanrenaud ,
justicier du Va l -de -Travers , ag issant en sa
qualité de tu teur  juridi que dcZélie-IIeirriette
et Charles Louis , enfans en bas âge d Henri -
Louis Redard-Jacot , de Belle - i'erche , aux
Verrières , fait savoir , qu 'il se présente ra par-
devant la dite Cour de Justice des Verrières ,

t qui sera assemblée par jour ordinaire de p f^icl ^
au lieu accoutumé d'audience , le Mercredi
12 Avril prochain , pour y postuler j  au nom
de ses deux pup illes prénommés , ainsi qu 'en

: celui des ënfans à naître dudit Henr i -  Louis
Redard-Jacot , une renonciation jur idi que ,

• _ .formelle et absolue , aux biens et dette-, pré.
¦ sens et à venir , tant 'du dit  Henri-Louis Redard-
Jacot , leur père , que d'Henri -David Redard-

, Jacot et de Marianne née Landry , leurs grand-
père et grand ' mère paternels En conséquence
tous ceux qui  croiront avoir dés moyens à op-
poser à la dite demande en renonciation , sont
sommes et avertis par cette publication , de se
présenter- en dite Cour de Justice des Verrières ,
le dit jour 12 Avril prochain, pour y faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion. Donné
par ordonance au greffe des Verrières , le 17 Fé-
vrier '1 820. . C.-H PE R R O F J D, greff ier.

4.- La veuve et la sœur du Sieur Cbrist Dellen-
bach , aubergiste à Court , décédé le t z Janvier
dernier , acceptant la c o m m u n a u t é  et la succes-
sion sous bénéfice d' inventaire , prient MM. les
créanciers ou toutes personnes qui auraient des

- -. Comptes à ré gler , de les présenter avec les
pièces à l'appui , s'ils en ont, au greffe bai'iti-
val de Moucier-Grandval , d'ici au 20 Mars
prochain. Moutier , le 17 Février 1820 '.

Le secrétaire buillival , BotLÉ.
5. On fait savoir par la présente , qu 'ensuite de la

demande des hoir» de feu M. Alex. Schneider ,
de Bienne , vivant aubergiste à Arberg, la jour-

, née fixée et exp irée pour dresser le bénéfice
d'inventaire de la succeession de ce dernier , a'
été prolong ée juridi quement jusqu 'au 2c Mars
prochain. Donné avec permission juridi que , à
Arberg , lé 1 8 Février igto.

Secretaircrie baillivale d'Arberg.
6. Le Conseil-d 'Etat1 , par arrêt du 51 Janvier

dernier , ayant  octroy é le décret des biens du
Sieur ancien - d'église David Emanuel  Roy ,
d'Âreuse , résidant à Colombier ; noble et pru-
dent César d'Ivernoîs , maire du dit lieu , a f ixé
la- journée des inscri ptions au Lundi 6 Mars
pro chain , jour auquel tous prétendans avoir
droit et actions sur la rriasse en décret , sont
sommes et requis de paraître par-devant la dé-

légation deJùxtice , «fès lés huit  figures du 111a-
tin , sié geantà'ia salle d'âùdlertt iré ;lè l'a' riisis'oni.
du-village , nïtniis de lè 'tfrs'ï itffe et pré sentions
contre le discutant , pour y ét're inscrits et en-
suite colloques selon' droit ', sou's peine dé for:
clusion. " 'Uf cjf è- dè Cotomtrier.

7. Lé Conseil-d 'Etat ayant accorde t ;i discù's'siOri
des biens et . dettes de Jeans-laqué s Pernod , de
la S'agrie , bourgeois de Vaiâ'ng'iri ; niaitre j aéV
nuisier à Côuvet \ tous les créanciers du dit
Jean-Jaques Pernod sont'avertis de se rencon-
trer à l'hôtel-de-ville deMôtie 'r-TraVers, devant
noble et vertueux Châties - Adol p he-  -Maurice-

¦ de Vattel , conseiller d Etat , capitaine et cha
telain du Val-de-Travers , et les Sieurs Egaleurs
par lui nommés , le Vendredi matin lo.iViàrs
prochain , pour y faire inscrire leurs titres et
prétentions , et ensuite être colloques suivant
leur rang et date , sous peiné de forclusion.
Donné au greffe du Val-dè-Travers , le t i r  Fé-
vrier 1820. " & O K E Ï , greff ier.

8. Le Tribunal du district de Zoffingue ayan t  ac-
corde aux héritiers de Jean-Jaques  Rue gger ,
associe de la maison.Ruegger et Brugger au
Rotherist .'le  bénéfice d ' inventaire  île sa suc-
cession ; tous prétendais y avoir droit , soit
pour dettes direct.es , soi t pour cautionnement ,
sont sommés paria présente , dé produi re leurs
interventions Ruinent légalisées , au greffe du
susdit Tribunal , jusqu 'au i cr Avr i l  prochain ,
sous peine de forclusion rj érpétusllî . Le corn-
merec de la dite maison comprenant  les deux
branches , i fc de manufacture en côtonrierie et
2e de commercé de vin , lés Créanciers de la
première sont avertis que , par des motifs que
l'on fera connaître par Corresp ondance , ia pré-
sente publication regarde exclusivement  les
créanciers de la seconde branche , et ceux du
défunt Rue gger en particulier. ' Zofriugue , ce
28i)ativiëVtS20. Le Preïidc'nt , bkN w l

Le greff ier , S. MuLLER'.
E N C H È R E S .

9. Par voie de minute , une vigne an Saar , en
très-bon era 't , fermée de deux côtes par des
murs nouvellem ent et solideménté cablis. Cette
vi gne vient ds M. Wav' re--Wa'ttel , ©émirent:
1} '/; ouvrier? , a été juridiqueui -ëiu évalu ée
L. 210 , et jouxte dé bise M. J. -J .fttrthoud du
Grand-Conseil , de vent M. de Ptiry du Petit -
Conseil , d' ubèré la grand ' route tendance à
St. Biaise , et de jorart le chemin du Mai l . Cette
vi gne sera" abandonnée Lundi 2 4 coufanty -au
dernier coup de la cloche de trois heures , à la
personne qui en aura fait t 'offre la pins élevée
au-dessus de L. 152 par ouvrier , efirre mains '
de M. le greffier Borel , charç é de recevoir d'ici
là les soumissions , et au domi cile duque l ,  près
la PLiCc-d'arme s, MM. les amateurs hont invités
à se rencontrer ce jour-là , afin que l'acre puisse
s'en passer de suite en faveur du plus offrant .

16. Le Jeudi 2 Mars prochain , l'hoirie de feu
M. Doxafî de Champv ent , fera miser à h ferme

• de Grange - neuve , au-dessous du château de
Champvent , 15 mères vaches , dont la p lupar t
de la race du canton ,d« Pribou 'r g ,  deux petits
boeufs , 6 génisses , ; chevaux et 3 porcs ; des
chars et autres inétrumén S de campa gne. ——Le lendemain j ,• on misera au château de
Champvent , une berline , un coup é anglais
jaune „ convenable p. la ville ou p. le voyage ,-
une voiture à l'antique ^ 

et un cabriolet ; plu-
sieurs harnais , colierS et jougs , ç chars , un
moul in  à vanner le blé , très-bien établi , et
autres instrûmens de campagne. ¦

11. Ensui te de permission obtenue , M. George
de Chaillét exposera a l'enchère , le Vendredi
î Mars prochain , â to heures du rffittin s> en
Justice à St. Biaise , oné vi gne située à CII'HUT-
preveyre , contenant r i 1 ouvr iers , J OHN te de
bise l'abbaye de' St. -Jean , de vent Al. Daniel
Reynier , de joran le chemin de la Coudre à
Ha u terive , d' ubére la grand' route dé St Biaisé.
Pour examiner  la dite vigne , s'adresser à A'ug.
Bussèt , vi gneron ' , à la Coud te.

12. Par permission obtenue , on exposera à l' en-
can , lé Mercredi i* r Ma 'r$ et les jours suîvans ,
dans la maison ci-devàrit'DuComm 'uii , au fau-
bourg, divers nieùb'lés , literie, linge , batterie '
decuisine,  porcelaine , terre ang laise , verres,'
estanipe"s , livres , environ ido bouteilles vm ¦
blanc de isba, quelques tonneaux , ét autr'és*
obJBtjr.i , , :»- .; ¦• . . ¦{

i j .  Le Sieur Michel .Hartmann , maître tailleur
d'habits , offre à vendre par V6ie . de minute j
une jolie maison remise a neuf , située au baâ

-des Epancheurs , au village d'Auvernier , et
consistante en trois chambres à fourneau ; uri
magasin , arriéré- boutique , >cave , galetas et
trois chambres à resserrer. Cet immeuble serai

. âbandoné a 'u p lus offrant sur le prix de .L. 2Ç2<i;
et l'adjudication s'en fera le Lundi 6 Mars pro-
chain , a 4 heur es précises du soir , dans là.
mai»on même , où le Sieur Louis Beleriot , nO^
taire , , dépositaire de là minute , se trouvera p.
cet effvt ; eri attendant il recevra dans Sort
étude à Neuchâtel , maison de M. Wavre-
Wattel , prés l'ancienne postie , les sdumissiûrté
des amateurs. . .

ON OFFRE À VÉNÈRE.
14. En comniissidri , errez M.- Àug. Borëi fidrèîj

librai:é , un exemp laire de la belle édition des"
Métamorp hoses d'Ovide , traduites en vers pài
M. de Saintange , 4 vol. . in-8° i brné.sde (40 es;
tàmpes , Paris igog Le même vient de recevoir
1 Etat statisti que du Valais , pat M. Bridel , pas:
tuir à Montrt ux. .

15: M. Rdulet  de Mézefàc ityàrli: ties viris r'ougëi
en bouteilles , des.annces i 8 iï .  18121 et 18143

, au-delà de ses besoins , dffre d' eri céder ciuei-
ques fcents bouteilles , par parties de sd à ibo;

1 si on le délire. ,
: i6. M. Al phonse B puViëf , rue des Moulins, ôiiif'S
'¦ lés articles d'épiceries dont il est toujdur s biéd
| p ourvu , est charg é d'Un dépôt de chocolat fa-:

bri qué à l'espagnole avec la plus grande prd ;
prêté et sans lé moindre mélange'; lés prix érl
•sont fixés comme suit :
Sucré sans parfum , la livre dé t< 5 dric.^ 21 feàtif ;
Idem parfume a la cantlle îd; z j  JJ¦¦ Jdem . dli • ¦ à Jà vanille idi 2$ ĵ¦ " ' Caraque pure plte id ifi ' .. j*
Les pefsrinnes qui jù 'sqiiës à présent èfi tint fàiê
l'essai , eri ont été très-satisfaites : du reste il \è
fera fabriquer de telle manière qùèrbndesirera:

' — II prévient en mèriie tetrts les pcrsbtine'à q til
auront dés toiles et fils ' à faire blanchir , qu 'il
fera son premier erivdi au cotrimencement de
Mars prochain;

17. Les personnes qiii désireront acheter du r'aiï
sine , peuvent s'adresser a Mme: Çbrhaz , au!
faubourg. Elle offre eri Outre à veridre, une
bonne chienne d'arrêt:

18. Un tas de fumier . de ^rachë^ S'adréisëf k
MM: Bofel frères , ^dus lès Arcades.

r 9; Environ sept chars fumier dé chevaux et de
vaches ; ç 3 6'od pots vin ro'ugé de Neuchâtel ;
1S18, 1ri qualité : un secrétîî iré-chiffomiier et
une commode en acajou : l'un et l'autre de ces;
ineti'bics so'nt neufs et a colonnes. S'adr. p. les
prix à*M. Leqùln , maïson.dè M. le comte Frcd:
de Poùrtalès , et p.- voit les meubles , chez lui
au faubourg.  . ' . . . . . .

20, Chez Louis Filliêu'x , jardinier ,- de b'ellël
graines de carottes ,: de chicorée j aune escàrûlé
et autre , et toute espèce d'autres graines et de
p lantés potagères-, des haricots de toute espèce;
des marcottes d'œilléts , oi gnons de iiâle , etc:
Sa demeure estda ris le jardin dé M. l'é ministre
DùPasq 'ujer , d'il faubourg,

21 . Deux chaises à' quatre roues" éf q[gatré plaéès,1
sur ressorts , parfaitement en état , l'une pro."

' v pre p. le Voy age, et l'autre assez légère p servir
à un ou deux chevaux. SVdr. a' M. Reyriief'
pece. . ".., -. ¦

22. Un b'urean à trois corps , dé très-beau bois et
en bon état , renfermant un très-grand noiribré
de tiroirs. S'adr. à' M; Jér; Bo'rèf , ébéniste. Le?
même a'en commission un b'o'n prâno ,- qu'il ésê
autorisé à céder à un prix très-modique.

2} .1. P. Bardet , boissélier ,; continué e être t!ou-
j 'o'j rs bien pourvu  des articles dé son comerce 7
brossés dé chambré et de table , déctôtoîres' ;
brossés en racine , etc. Il vient dé recevoir de-
jolis râteaux p. j ardin , et est roujo'u'rs assorti
dé sacs neufs.; , v 

24 Chê'z'M. Lo'uîs .Jiï'rîdci , 5 la Croîx-du-m'àfèhé,;
h'ùile d'oîivè suVKfîe nouvelle , de'toute prem. re
qu'alité , q d'll'^ed'é'r^ a un prix satisfaisant , erf
en prenant ïti% 2VI6'. à la fols.

*'|- 0_u'éfq:tfe's,;r3ffsès
,
'd<exce,11ent foin. S'gdVesser

;à M . Richard ' , aû^tfouHnV de la vi'lïe. . .
20. Envi ^rJnJ i'^3ViéWé'fom'?é,r dé cnév'al'. à'ad'r.-

à'KodrJlp h^B¥IRrrfàW, â'fà grange dé M. lé cd-*
^onel de Matval.

ARTICLES OFFICIELS.



27. Un grand balancier , et un lavoir en Fer-blanc.
S'adr à Aug. Belenot.

28- Un joli fusil de chasse , remarquable par sa
légèreté , canon bronzé et garni en argent ,
chez M. Borel-Petitpîerre , marchand chapelier
à la Grand' rue.

29. Un tas de fumier de b"êtes rouges , d'environ
7 à 800 pieds , que l'on rendra sur p lace , si on
le désire. S'adr , à la Couronne à Valang in.

IM M E U B L E S .
Jo. Un moulin , dit le moulin du haut à la Neuve-

ville , consistant en deux entre-mouds et un
gruar , avec jardin , verger et vigne y attenans.
Outre la commodité que l'eau p. faire aller les
rouages prend déjà sa source derrière le mou-
lin , il est franc de cens fonciers. S'adr. p. les
conditions favorables à M. Jean-François Imer,
tuilier , à la dite Neuveville. Donné avec per-
mission juridi que , à Cerlier , le 18 Févr. 1820.

Secretaircrie baillivale de Cerlier.
\-t. Les héritiers de feu Mlle. Perrelet de cette

- ville , offrent à vendre ou à louer , de suite ou
p. la St. Jean prochaine , sa maison située à la
rue de la Treille. Ils offrent de p lus à vendre ,
des livres de médecine , des outils de chirurg ie ,
et un tour presque neuf avec tous ses outils.
S'adr. p ces divers objets à M. Borel , du Grand-
Conseil , qui fera des prix et conditions très-
fnvorables.

52. L'hoirie de feu Jean-Jaques Petitpierre , de
Couvet , offre à vendre , une montagne située
rière la Communauté de Môtier , lieu dit sur le
Cret , où l'on peut nourrir six vaches pendant
toute l' année. Plus , deux forêts contenant en-
semble environ 6 poses , d' un tres-bon rapport.
S'adr. p. les conditions , à Alôtier à M. le just .
J -H. Jeanrenaud , à Couvet à M. le just icier
H.-F. Petitpie rre , et à Neuchàtel à Fréd. -Aug.
Petitp ierre , aux vieux bains.

33. M. Ch.s Junod , justicier à Auvernier , en
qualité de curateur  du Sr. Henri-Fred.  Junod ,
demeurant  à Limpach , canton de Berne , offre
à vendre deux champs situés à la fin d 'Areuse;
l' un , Contenant environ 3 émines , est enclavé
dans un champ à la masse de M.Ch. DuPasquier ,
l' autre appelé le Champ-Amiet , et contenant
environ <, émines , joute M. Barbier de joran ,
M. DuBois , charpentier , de bise , M. Verdan
des lsles , d' ubère , et M. l' ancien Bendith de
vent. S'adr. au dit curateur , à Auvernier .

34. Dans le meilleurquartier des Montillers , rière
Auvernier , une vigne appartenante a I hoirie de

*3osué Cornu à Corcelles , de la contenance de
4 '/2 ouvriers , jouxtant  de vent M. de Meuron-
Tribolet , de joran MM. le justicier D. L'Hard y
et Ferd. Brandt , de bise la veuve de J. 'Sandoz ,
-en son vivant  cabaretier à la Tourne-dessus , et
d' ub'ère la veuve de Félix Perrochet , anc. guet
d'Auvernier.  S'adr. de suite pour le prix et les
conditions , à Clerc , arpenteur à Corcelles.

t%. Une maison bien située , au centre de la ville ,
qui a été complètement ré parée il n 'y a pas long-
tems. Elle est composée de sept chambres de
maîtres et une de domesti ques , 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 bouti que avec arrière-
¦magasin. S'adr. au bureau etf avis.

ON DEMANDE A ACHETER.
36. De rencontre , une corde p. grange de ç8 pieds

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

ON OFFRE À LOUER.

37. Chez M. Dardel-Bâl lejean , un petit logement
qu 'on peut occuperdesuite , ainsi que ses caves
et pressoirs , dont il offre un à vendre.

38- Présentement ou p. la St. Jean , un logement
agréablement situé, composé d'une salle à man-
,ger , d' un salon , de deux chambres à coucher ,
deux cabinets , une cuisine et une dépense : le
tout très propre et fort commode. On donne-
rait aussi une part de cave , de fruitier , et une
place au grenier p. serrer du bois. S'adr. p. le
prix à M.mcs Piquet , tenant pension à Colom-
bier , près Neuchàtel.

39. Pour la St Jean , une boutique au bas de la
•maison Perrot-Lap ierre , rue des Moulin s , oc-
cupée actuellement par Mme. Petitpierre , mo-
diste. S'adr. à M. Jacottet , notaire.

40. Au Pré-Barreau , deux appartenons consis-
tansen p lusieurs grandes chambres et cabinets ,
cuisines , chambres à resserrer , caves , galetas ,
écurie , 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 de la pos-
session. S'adr. à M.e veuve de J.-L.Wittnauer.

41. Dès le 2; Avri l  prochain , pour la belle saison
ou p. toute l'année , un logement au château de
Peseux , ancienne habitation de feu M. le colo
Bel Sergeans , avec jardin et verger à côté garni
de beaucoup d'arbres fruitiers. . , •

42. Pour la St. Jean prochaine , le second étage
de la maison de M.Jeanjaquet oncle , située à
là Croix-du-marché.

4}. Pour la St. Jean prochaine , le 1"étage de la
maison de M. leconseiller Boyer , à laCroix-du-
marchc , composé de 4 chambres , cuisine et
accessoires. S'adr. au locataire actuel.

ON OFFRE A AMODIER.

44. Quinze faux de prés , faisant partie de la
montagne chezPury. S'adr. aux copropriétaires
à Auvernier.

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

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
46. On demande p. la St. Jean prochaine , une

domesti que d' un âge mûr, extrêmement propre
et soigneuse , sachant faire un bon ordinaire ,
et connaissant la couture , à quoi elle devra
s'occuper en l'absence des maîtres. Plus , pour
la même époque , une fille de cuisine , forte et
robuste. S'adr. avec de bonnes recommanda-
tions , à M. Lequin , maison de M. le comte
Frédéric de Pourtalès T

47. 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 sutisfaisans à l'égard de
sa moralité. S'adr. au bureau d'avis.

48. Un jeune homme âgé de 20 ans , fort , robuste
et animé de la meilleure volonté , désirerait
trouver en ville une p lace de domesti que ou de
valet  de chambre. 11 est muni de très-bons cer-
tificats , et pourrait entrer de suite. S adr. au
bureau de cette feuille.

O BJETS V O L E S , P E R D U S  OU T R O U V E S .

49. Dans le courant de la semaine de la foire de
Neuchàtel , il s'est vole à St. A ubin , 2 feuilles
à g âteau en fer battu , et une peau de mouton
grise , portant sa laine , et servant de couvre -
pâte. On promet la valeut des objets voles en
récompense à ceux qu i  pourraient  indi quer les
auteurs du vol. S'adr. au bureau d'avis.

50. On a volé , la nui t  du 22 au 2 5 courant , dans
le jardin dei rière la maison Perrin , 6 à 7 paires
de bas de laine , dont une neuve pour homme ,
couleui musqué , une dite aussi neuve p. ferh e,
couleur  gris , et les autres plus  ou moins bones,
couleur musqué , p. femme. La personne qui a
commis ce vol et qui est bien cohue, est invitée
sérieusement a remettre ces objets à la p lacé où
elle les a pris , dans le p lus court délai , si elle
ne veut pas être livrée incontinent entre les
mains de la Justice.

$1. On a vole , à Tetendage de la fabrique de
Marin , dans la nui t  du i«r au 2 du courant ,
une p ièce indienne danaidê mérinos finie, mar-
quée a chaque bout BPC , dont on a dépose des
échantillons du dessin entre les mains de la
gendarmerie et de M. Péter , l ieutenant  de ['ho.
notable Cour de Justice de St. Biaise. On offre
cinq louis de récompense à la ' personne qui
pourrait  donner connaissance de ce vol.

%Z '. On a pris , probablement par megarde , lé
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
personnes qui pourraient en donner des indices ,
de les eoihuniquet au Sr.Favarger , auVaisseau.

5}. On a perdu , Vendredi dernier , depuis le Cret
jusqu 'à la porte du Château , une petite canne
à bec de corbin , dans lequel il y a une lorgnette.
La personne qui l'a trouvée est priée de la re-
mettre à M. le docteur Pury » contre une récom-
pense proportionnée à la valeur de l' objet.

$4. En parcourant la ville Jeudi dernier 17 cou-
rant , on a perdu une clef de montre en or ,
forme de l yre. La personne qui l' aura trouvée
est priée de la port er au bureau d'avis , contre
une honnête récompense.

çç . On a perd u , Dimanche le i} du courant ,
entre Neirchâtel et Dombresson , un cachet en
or , ayant une cornaline. On prie la personne
qui l' aura trouvé , de le remettre au bureau
d'avis ; on promet une bonrie récompense.

ç6. La personne à qui on a prêté un pot en étain ,
marqué au fond C.-H.  Chatenaij  , et celle q u i a
trouvé , le 10 du courant , un chapeau de paillé
noir , garni de rubans  de même couleur , sont
priées de bien vouloir remettre ces objets , con-
tre récompense , à Al. Pattus , à Peseux , qui
offre à vendre de la graine de choux a tête , de

, la meilleure qualité.
57. La personne qui a perdu une montre de poche

dans le bois de Peseux , peut la reclamer , en la
dési gnant  convenablement , chez le Sr. Jonas-
Picrte Guyot , à Boudevilli er.s.

58- La personne qui , pendant la semaine de la
foire , a oublié un parap luie dans le magasin de
détail d'épicerie d'Auguste Borel , sur le Pont-
des - boutiques , pourra le réclamer dans son
comptoir rue du Coq-d'Inde , contre les frais
d'insertion du présent article.

59. On a t rouvé , dans le courant du mois passé,,
au bord du lac , un bonnet de percale , q.ue-i'oH
peut réclamer chez Mle.Vouga , enle dé tgaaj (ti

60. La personne qui a oublié un parap luie à l'ho-
tel-de-ville , peut le réclamer chez le saucier
du Grand-Conseil , en le dési gnant .

6t. La personne qui , dans le faubour g de cette
ville , a perdu un fusil de guerre , peut le récla-
mer , en le dési gnant convenablem ^it , dans ia
maison de M. Vaucher -DuPasquier.

AVIS DIVERS.

62. On informe le publ ic , que le tirage de la
3e classe 48e Loterie de Neuchàtel , aura lieu
le Vendredi 11 Mars prochain. Les personnes
qui auront  des billets a échanger , sont invitées
à s'adresser au plutôt chez M. A. -S. Wavre ,
membre du Petit Conseil , rue  St. Maurice.

63. Les personnes qui .peuvent  être dans le cas
d'avoir des comptes a rég ler avec M- Frédéric-
Auguste Bonjour fils , de Li gniéres , bourgeois
de Neuchàtel , ainsi que MM. ses créanciers ,
sont invi tes  à se rendr e pendant  le cour ant d' un
mois , soit jusqu 'au 17 Mars prochain . chez le
Sieur Louis 'Belenot , notaire , p. arrêter leurs
comptes et donner note de leurs créances . —
Ce dernier , tout en avisant le public qu 'il a
transporte son étude au zc étage de la maison
deM.J. -B.Wavre-Wattel , prés l'anciene poste,
rue des Epancheur s , se recommande inscament
p. tout ouvrage de son état d'écrivain , promet-
tant de satisfaire les personnes qui voudron t
bien l'honorer de leur confiance. Il pourrait
prendre un jeune homme qui voudrai t  se vouer
aux écritures ou au commerce , et il donnerait
tous ses soins p. qu 'au bout d' un certain tems
il pût  se placer avantageusement , ainsi que
plusieurs jeunes -gens l'ont fait en sortant'de
chez lui .

64. On désirerait p lacer un  jeune home de iç ans,
d' une bonne maison de Bade (cant. d'Argovie\
soit dans un maga sin d'épicerie , soit en change
dans une  maison part iculière , contre un garçon
ou une filie du même âge. S'adr. p, les conrîit .
au bureau de cette feuille.

65. Un négociant de Bounis'weil , canton d'Argo-
vie , délirerait trouv er u :  change de 1 âge de
12 à 14 ans , p. son fils du même âge. S' adr. à
M. DuPasquier , p harmacien , p. plus amples
informations.

66. Le publ ic  est informe , que la vente des livres
de la Société de lecture aura lieu dans la maison
de M. le diacre Lard y, le Jeudi 2 Mars prochain ,*
à 2 heures après midi. Serontexceptés de cette
vente , tous les ouvrages que les Abonnés n'au-
ront pas lus , et à l'é gard desquels on deman-
dera, avant la fin du courant , qu 'ils soient lais-
sés en circulation pendant cette année. Enfin ,
les Abonnés sont prévenus qu 'il y aura une as-
semblée générale de laSociété, le Jeudi 6 Avril ,
p. revoir les réglemens et nommer un Comité.

67. Ondemar.de p. la Chaux-de-Fonds une jeune
personne qui ait du goût p. l'état de modiste ou
qui veuille s 'y perfectionner.  M. Gruet , coif-
feur en ville , communi quera les conditions
aux personnes qu i  désireront les connaître.

C/iangetncns de Domicile.
68- François Convert , jardinier , avise le public

qu 'il est actuellement établi au jar din dit Fah y-
Gi gaud , et qu 'il continue , comme du passé ,
à tailler les arbres et à faire tous les ouvrages
de son état , tant en vi l le  qu 'à la campagne. 11
est toujours bien assorti en graines de jardin ,,
et a son dépôt chez M. Çlottu , orfèvre , sur le
Ponc-des-bouti qués.

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

Voitures pour l 'étranger.
70. Dans les premiers jours du mois d 'Avril , un

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

71. Du 1" au 10 de Mars , il partira une voiture
p. Munic h et Vienne en Autriche. S'adresser p.
des places vacantes à Samuel Kiener , voiturier ,
rue du Marché n ° 8?. à Berne.

72. A la fin de Mars ou au commencement d'Avril,
une voiture , pas sant par Francfort , partira p.
la Hollande. Les personnes qui désireront en
profiter sont priées de s'adresser à Christian
Kiener , voiturier , sur la p lace des Grands-
Grèges , n ° 47 , à Berne.

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 r/4 once».

Celui d'un batz IO '/î »
Celui de six creutzers 18 »

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 3 r Janvier 1820.
(dis quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

.Le Cœur à 9 '/i^ cr. I Le veau à 8 cr.
A»: Aiflhc à 8 '/» cr, [ Le mouton a n  cr.


