
A R T I C L E S  O F F I C I E L S .
i. Ensuite d'une autorisation du Conseil d'Etat,
. et d'une direction de l'honorable Cour de Jus-

^ 
tice de la Côie, M. le Justicier François Bulard ,
de Cormondréche , en sa qualité de tuteur ju-
ridi quement établi aux enfans du premier lit de
Dàyid-Louis Gretillat , de Montmollin , issus
de son mariage avec défunte Susanne-Marguc-
rite 'née Renaud , nommément David-Louis ,
Auguste , Susanne , et Louise Gretillat , fait
savoir , qu 'il se présentera devant la dite hono.
rable Justice de la Côte , qui sera assemblée à
Auvernier dans la" maison-commune le Samedi
27 Avri l  prochain , à neuf heures du mâtin ,
pour y postuler , au nom de ses pup illes , une
renonciation formelle et juridique aux biens et
aux dettes présens et futurs du dit David-Louis
Gretillat , leur père. C'est pourquoi tous ceux
qui croiront pouvoir s'opposer à cette renon-
ciation , sont péremptoirement cités à paroitre
en dite Justice au jour et à l'heure sus-indiqués,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine de
forclusion. Greffe de la Côte. ,

2. Le Gouvernement ayant ascordé la discussion
des biens et dettes du Sieur justicier Frédéric
Huguenin , de la Chaux-du-Milieu , noble et
prudent Frédéric de Pierre , maire de Hoche-
fort , a fixé la journée des inscri ptions au Lundi
1ç Avril prochain , jour auquel tous les créan-
ciers du dit S ieurHuguenin  , sont requis de se
rendre , à huit  heures du matin , dans la mai-
son-commune de Rochefort , par - devant le
juge , munis de leurs titres et prétentions , pour
être inscrits et ensuite colloques , suivant son
rang et sa date , sous peine de forclusion.
Donnée le 26 Février 1816.

Greffe de Rochefort.

De la part de MM.  les Quatre-Minittraux.

3_. Le Comité d'Arrondissement établi en cette
ville pour la répartition des charges militaires

f  résultant du passage des troupes alliées en 181 j
et 1814. , informe le public , qu 'en exécution
de la résolution des Audiences générales du S
et de l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 courant ,
il a repris ses travaux et s'occupera sous peu à
recueillir  les souscri ptions , auxquelles toutes
les Corporations et tous les particuliers possé-
dant quel que fortune ou exerqant quel qu 'in-
dustr ie , qui a l'époque sus-indi quée étaient do-
miciliés dans la ville et banlieue , ainsi que tous
les étrangers qui y possèdent quelqu 'immeuble,
sont appelés à prendre part pour le sept pour
mille de leur fortune , évaluée conformément
à ce que prescrit le projet de loi dernièrement
publié. En conséquence , tous ceux qui sont
dans le cas de souscrire , sont invités à déter-

- miner d'avance le montant de leurs souscrip-
tions , pour être prêts à les indiquer au Comité
qui , dès que ses op érations préliminaires se-
j ont terminées , fera citer dans cet objet chaque
individu en domicile. Le Comité attend du

i, reste du patriotriotisme de ses concitoyens ,
qu'ils abrégeront -et faciliteront ses fonctions ,
en faisant leurs souscri pt ions tell ement en
conscience , qu 'il ne soit pas contraint  de mul-
tiplier ses représentations et ses instances.

Liste des Membres composant le Comité'd'Arron-
dissement pour la ville de Neuc/iâtel, nomme
par le Conseil- Général le 9 Février 18 r Ç , et
remis en activité par M A I .  les Quatre-Minis-
traux le 16 Mars courant :

MM. de Merveilleux , Banneret , Président.
Steiner , du Petit -Conseil.
Jean-Jaques Berthoud , du Grand-Conseil.
DuPasquier , Chapelain du Rei.
de Meuron-Wolff. '
Guébhard-Bonhôte.
Gallot , secrétaire de ville et du Comité.

Donné à l'hôtel -de-ville , le 19 Mars 1816.
Par ordonnance : p.-F. GALLOT .

E N C H È R E S .
4. Le Sieur Ph. -Hi.Ginnel , duLode , conjointe-

ment avec ses créanciers , exposeront en vente
par la voie de la minu te  et des enchères : 1c un
bâtiment presque neuf , assuré contre les in-

cendies , situé au bas du Cret-Vaillant dit Lcrcle ,
à l'usage d'une brasserie très.achalandée et la
seule qui existe aux Montagnes -, lequel eu
composé de deux appirtemens , Caves , grange ,
remise , écurie , etc.^"et '$'' îfetion à une fon-
taine très-abondante. . Plus , tô'us les meubles
et ustensiles d'un brasseur. 2e Une pièce de
bonne terre cbndguë ao flit bâtiment , donr le
rapport suffit p. l'entretien annuel d'un cheval.
Les amateurs de cet établissement avantageux
pourront le voir et en obtenir des détails ,
en s'adressant à MM. les justiciers H.-D Mon.
tandon et C.-A. Jeanneret , notaire ; ce dernier ,
dépositaire des conditions de la vente , est char-
gé de recevoir les soumissions. La passation de
ces immeubles est fixée au Samedi 6 Avril pro-
che in , dans l'auberge desTrois-Rois au Locle,
à 7 heures du soir , et l'acquéreur , qui serait
facilité p. les payemens , entrera en jouissance
du tout à la St. Martin prochaine ,

5. Le Lundi 25 Mars courant , à deux heures
après midi ,. la bourgeoisie de Boudry mettra
en amodiation , pour trois ans , par la voie de
l'enchère publi que , ses bâtimens , moulins ,
roulante , etc. , qui sont en dessus de la fa-
brique de MM. Bovet , près de Boudry. On ne
détaillera pas ici les divers avantages que t' a-
modiateur peut trouver dan5 cet établissement ,
que les amateurs sont invités a visiter d'avance ,
mais on les prévient qu 'aucu n ne sera admis à
l'enchère , s'il n'exhibe préalablement de bons
certificats tant sur ses mœurs , que sur ses ca-
pacités dans la 'profession de meunier. La mise
aura lieu à la maison-de- 'ville.¦ 4

ON O F F R E  A; V E N D R E .
6. Chez Mme. Fauche-Borel , libraire : le Jardin

potager mis à la portée de tout le monde , sur
carton à ç bz. 1 cr. , en feuille io cr . Le jardi-
nier portatif et universel , 24 bz. Traité de la
taille des arbres , par Forsy ht , avec 14 p lanches
entaille-douce , traduit de l'ang lais , 42 batz.
Sermons pour les enfans , par une Dame , tra-
duits de l'ang lais , Genève 1816 , 4 batz. Ser-
mons d'actions de grâces p. la restauration de la
ville et républi que de Genève , prononcés le
51 Décembre i814 et i-giç, suivis d' un tableau
chronologi que des principaux événemens rela-
tifs à cette restauration , par M. Chs NBourr i t ,
Pasteur et Bibliothécaire , Genève , S batz.

7. Au moulin de Cortaillod , ?o à 40 billons
planches de noyer. S'adr. pour le prix à M. le
Colonel Vouga , au dit Cortaillod.

8. A un prix raisonnable , des pommes-da-terre
dites américaines et des rouges. S'adresser à
Madelaine Monin , à la cuisine des soupes éco-
nomiques.

9. Chez M. DuPasquier , apothicaire , de la
graine de trèfle du midi , dont il garantit la
levée.

10. Chez M. Louis Junod , àla Crolx-du-marché ,
de la graine de trèfle à fleur rouge , qu 'il peuc
garantir. Il sera accommodant p. le prix.

11. Un bois de lit , avec cadre et rideaux en
étoffe de laine rouge , en très-bon état ; p lus ,
six chaises en noyer , avec placets , recouverts
de la même étoffe. S'adr. au bureau d' avis.

12. Un outil à arrondir , plusieurs outi ls  d'hor-
loger, un buffet à layettes , et un établi : le tout
à un prix bien modi que. S'adr. à Mme. Iti veuve
de M. le maitre-bourgeois Jn.-Jqs. Quinche ,
à Valang in.

ij .  Rodol phe Seiguisen , maître terrinier , établi
depuis peu de tems à la Neuvevi lle , a Phoiieur
de prévenir  qu 'il sera toujours assorti de bons
et beaux fourneaux de tout genre , et construits

, de manière à pouvoir aisément économiser une
moitié de bois. 11 en fait aussi où , par le feu
qu 'exi ge la cuisine d' un ménage ordinaire , on
peut à volonté chauffer la chambre. H construit
de même des potagers , dits à la Rumfor t  très-
propres , et généralement tdut ee qui concerne
son état. Il déclare qu'il ne touchera point
d'argent que l'ouvrage commis ne soit fini au
gré des personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance.

14. De très-bons pois p. soupe. S'ad.àMUe . Su-
sette Borel , sous les Arcades.

' - < ;< MM ; J.-J. Bouvier .etG.e viennent de.recev'oir'
"une partie de chandelles de Nancy , en'foute¦c. première qualité ; elles ne le cèdent en-rie n à

31 la bougie , p- .la^lancheur et la transparente.
• t 'ilfii sorti toujours très- bien assortis dansi tous

les articles :de leur commerce , et ils feront au
premier jouruaenvoi de'toi les et fils'poui' la
blanchisserie. _ . ..: .."_ _u- „_,.

16. M. Claude Perroc h'et , tue des Balances , eS6
toujours bien assorti dans tous-les articles f ï u
sant parti e de sorr commerce d'epi-detie ;¦ telsi
que café de toure:qi.alité, ¦bouchoiist»fiiir pour
bouteille , Ghoçolyrsucré etSïnlssuÉïi. ,r Cr!n p<

'matelas, eau-de-cer.se vieille , toute première!
qual i té  , en boutei lJés f eau de fleur d'orange
double et trip le , en bouteilles de '/vet 1/» pot*huile de navette epuree p. quinqnet , d'aei- l'etto
et d'olive surfine , chandelles "de sa propre fa-
brication , de 4, ç, 6, g et lo- àia livreYsaftan
gatinois nouveau , ép iceries fine* : X'inaigrc'puf
de Dijon , etc. : le tout en parfaite qualit.e.;e_ ;_tt_x
prix les p lus modi ques.' Il vient de rt.cevi.it
d' excel lens cigares de Hollande , qu 'il cédera
au plus  bas prix.  ¦ ¦¦ > :  ; ; ¦¦ b * I-VH

1?. Chez J. R either , • menuisier, fuè St. Maurice ,
de beaux burtacx , plusieurs bois le lits.-tables,
chaises , etc. : le tout pr oprernent .et solidement
travai l lé  , et à prix raod i iue  ; de même qu 'un

"p lancher en parquet , panneaax de 18 ponces ,
trèi-sec. • • . " . • ¦ ¦ ¦ .

18- MM. Pettavel frères annoncent l'arrivée de
la ritte grise surfine qu 'ils a t tendaient , et danï
la qualité égale au moins celle qu 'ils avaient
précédemment.

19. Chez MM. les frères Frlolet , à ta Rive , à
Morat , un dépôt considérable de gypse fabri-
qué à Berne , en grands ec petits tonneaux ,
qu 'i ls  coderont à juste prix. . .¦'¦¦¦

20. Une arche de trois cases , propre à serrer du
froment ou autre graine. S'adr. à Mme. Du-
Cos-mun-Bosset , au Faubourg.

21. Deux alambics , contenant  l' un 10b et l'autre
6e pots , aussi bons que neufs , avec fournaise
assortie de sa portette , g lissoir , pinces ,'casse,
deux rafr -iichissoirs cerclés en fer , etc. etc. ;
plus , 3 bolers à eau-de-vie , 8 grosses bouteilles
p. l' eau-de-cerise , et 25 bosses à char en chêne
et en bon état p. serrer le marc. S'adr. à Aie...
Tr chantré , a Dou anne , qui, fera des prix mo-
di ques.

2 :. Une livre et demie laine blanche mérinos bien
pei gnée. S'adr. à M'Éie. Perr in -Henry,  qui l'a
en commission,

25. Sur la demande de plusieurs personnes , M.
Lambelet , maître-bour geois , a entamé un nou-
veau légre dev in  blanc 18.12 , qu 'il détaillera
au prix de 6 '/a batz le pot , moyennant que
l'on en prenne au moins 20 pots à la fois et que

' l'on paie comptant.
24. M.J . -B. Wavrefils, rue du Pont-neuf , donne

avis à MM. les cult ivateurs , qu 'il vi ent dé re-
cevoir une partie de gypse de Thourie et de
Berne , en gros et petits tonneaux , beau blanc
et bien conditionné , dont il sera t .ès-yccom-
modant p. les prix. Il vient aussi de recevoir
des graines de trèfle et dé luzerne , en qual i té
choisie et dont on aura lieu d'être satis fait , de
même que des bas prix auxquels  il fixera ces ar-
ticles , et qui lui font espérer la préférence des
particuliers qui  sont dans le cas d'en faire
usage II continue à être toujours des mieux
assorti en articles d 'ép icerie , et offre à bas prix
différentes quali tés de vins rouges de France ,
de même que du vin muscat Fronti gnan pre -
mière qual i té , à 9 batz la bouteille par 10 bou-
teilles à la foi* , du Alalaga à 18 batz , et des
eaux-de-cer ise  de 14 à 16 batz , suivant  les
qua lités. 1

25, Les particuliers qui  désireront retenir des
toises de bois d'hêtre de là Seigneurie , pour-
ront faire prendre des cartes chez M. d'Andrié ,

' inspecteur- général des Forêts , les Jeudis de*
les 9 heures du matin.  Le prix est de L. 2 i\ 2 s.
la toise rendue en vill e , et L. 14 : 2 s. la toise
prise dans les forêts.

26. Un tas de fumier d' environ 20 chars , mêlé
de cheval et de vache. S'adr . à MM. les frères
Lerch , à la Couronne , à Rochefort,'



I M M E U B L E S .
£7. Les immeubles sui vans : 1 * une maison bien

et solidement bâtie , située dan» le village de
Couvet , près du Temple , consistant en plu-
tdeurs appartemens commodes et mis à neuf de-
puis peu , deux cuisines , grange et remise ,
jardin et verger planté d'arbres fruitiers. Lit
dite maison a droit de schilt , et la possession ,
y compris le chézal de la maison , contient çn-
vironune pose. 2" Un domaine situé à un quart
de lieue du village de Couvet , lieu dit à Mal-
mont, consistant en environ les cinq huitièmes
d'une vaste maison , avec une fontaine abon-
dante à côté , un grand verger planté d'arbres
fruitiers , vingt poses de terres labourables ,
envirun vingt poses de forêt bien peup lée de
bois d'hêtre et de sapin , outre environ quatre
faux de prés , situés aux Sagncttes, rière le dis-
trict de Bovcresse. Ceux qui désireront des
renseignemens ultérieurs , pourront s'adresser
à MM. Henriod lieutenant, et Jonas-Henri Ber-
thoud , ancien justicier , qui vendront ces im-
meubles sous des conditions favorables aux ac-
quéreurs.

2g. A un prix modique , deux pièces de vigne si-
tuées rière Colombier au chemin de Cçlard ,
lieu dit les Villarets d'en-bas , l'une contenant
quatre ouvriers, et l'autre trois ouvriers. S'ad.
à Guillaume-Henri Jainin , à Auvernier.

39. Une campagne en Vui l l y ,  près du lac de
Morat , consistant en 16 poses de vignes , 3*7

- poses prés et champs et un excellent verger;
une belle maison de maître , une grange avec

. logement p. le granger; grehier , écuries pour
chevaux et vaches; une chambre de lessive ,
et une grande remise. Ce bien est franc de
dîmes i il est en outre bien arrondi , dans le

,: meilleur état , et d'un bon rapport. La cam-
pagne est avantageusemenrplacée pour le com-
merce de vin ; il y a des vases p. loger 70 ,000

pots de vin , et un pressoir remarquable par son-
bel arrangement. — De plus , plusieurs belles
etbones campagnes dans les Cantons de Berne,
de Vaud , d'Argovie et de Thurgovie.

jo. Au Faubourg du Cret, une belle et vaste mai
son presque neuve , contenant p lusieurs loge-
ment bien distribués . et un superbe encavage ;
plus , et avec un joli jardin et verger emplantés
d'arbre s fruitiers des meilleures espèces. S'ad.
à M. L. Perrin père , membre du Grand-Con-

' seil , ou a son fils , rue des Balances , qui offre
à vendre , de bonne terre p. vigne, reposée de-
puis plusieurs années , au haut de la montée
du Saar.

ON D E M A N D E  A A C H E T E R .

j*. De rencontre , de* flacons et des caisses en
fer.blanc. S'adr à M. H. Flemy, aux Bercles.

32.  Un porte-manteau de moyenne grandeur et
en bon état. S'adr. au bureau d'avis.

O N  O F F R E  À L O U E R .

33 .  Près la Croix-du-marché , un logement à un
premier étage , consistant en deux chambres ,
une cuisine et un galetas. Plus , ensemble ou
séparément , deux excellentes caves à voûte
forte , dont l'une meublée de deux laigrefass ,
et un pressoi r de 40 gerles environ. S'adr. à
Mme. la veuve Fornachon.

34. Un clavecin. S'adr. au bureau d'avis.
3 ç. Pour la St. Jean. le premier étage d'une mai-

son sous les Arcades , consistant en 2 grandes
chambres , avec alcôve et cabinet , caveau ,
chambre à resserrer et galetas. S'adr. dans la
nwison même . à MM. les frères Touchon.

36. Pour la St. Jean , un appartement dans la
maison Chatenay , sous les Arcades. S'adresser
à M Jacob Borel

37. De suite , p. la belle saison ou a l'année , un
joli 'of- tment à Concize. S'adr. à Mlle. Boive ,
a la Croix-du-inarché.

38 . Pour là St ..'tan , un logement agréablement
situé , consistant en une chambre à fourneau ,
une chambre à côté , un cabinet , une chambre
à resserrer , une cuisine et un caveau. S'adr.
à M. Lambelet , majtre-bourgeoi.s.

39. Pour la St. Jean , ensemble ou séparément ,
le troisième étage de la maison de M. le conseil-
ler Roulet de Mézerac , au Neubourg. S'adr.
au Sr Phili ppin , maître cordonnier , dans la
dite, maison.

40. Pour la St. Jean , un petit appartement au
second étage , rue de la grande boucherie , con-
sistant en une chambre à fourneau , cuisine ,
chambre sur le derrière et galetas. S'adresser à
F. S-iuvin , maître tourneur.

41. Pour la St. Jean , le second et le troisième
étage de la maison d'André Pfeiffer , maître
tonnelier , rue de» Moulins , composés chacun
d'une chambre , cuisine , chambre à serrer et
place p. le bois. Plus , un emplacement propre
p. attelier de tonnellier ou autre profession ,
ou p. magasin , avec une cave. Le tout propre,
bien éclairé et commode , et à prix modique.

42. ¥n jardin avec un cabinet', ayant vue sur la
promenade. S'adr. à M. Dunbar.

43. Pour la St. Jean , le premier étage de la mai-
son de Mlle. Osterwald , sous les Arcades.
S'adr. p. de plus amples informations , i M., le
capitaine Alex. Dardel. /

44. Pour la St. Jean , trois logement , dont deux
sur le devant et un sur le derrière. S'adr, p. le
prix et les conditions , à M. le justicier Prince ,
au Cerf.

45. Pour la St. Jean prochaine , un logement au
troisième étage de la maison de M. de Pury-
Châtelain , à la rue de l'Hôpital , consistant en
deux grandes chambres à fourneau et chemi-
née , cuisine , galetas et caveau. . . . . . . .

4<S. De suite , le rez-de-chaussee de la maison de
Mme. veuve Drose , composé de deux maga-
sins , dont l'un grand , et d'un cabinet à four-
neau ; plus , une chambre à fourneau.

47. Pour la St, Jean , un petit appartement au
_ c étage de la maison d« M.Petitp ierre-Kratzer ,
rue de la Balance , consistant en une chambre,
cuisine , galetas et jolie chambre à resserrer.
S'adr. à Mme. Steiner-Petitpierre.

48. Pour la belle saison , un logement aux envi-
rons de la ville, composé de trois chambres ,
cuisine et accessoires. S'adr. au bureau d'avis.

O N  O F F R E  k A M O D I E R .  '
49. Pour ce prlntemj , et au plus tard p. le t Juin

prochain , le domaine du Valentin , Commune
d'Yverdon , et a 10 minute s de cette ville. Ce
domaine consiste en 96 poses de prés et champs
ancienne mesure , aont les deux tiers envi-
ronnent la maison ; il peut entretenir pendant
toute l'année ç chevaux et 14 ou 1 5  vaches à
lait , indépendamment de 22 ou 2 3  poses em-
ployées successivement à la culture des grains.
S'adr. au propriétaire du die domaine. Il est
inutile de se présenter , si l'on n'est muni des
cnpitaux nécessaires p. une telle exp loitation et
d'une suffisante solvabilité.

$0. De «uite ou plus tard , pour une ou plusieurs
année» , une boulangerie située à Morteau , sur
la croisade des chemins et devant une fontaine
qui ne manque jamais ; elle est assortie o'e tous
les meubles nécessaires i l'état de boulanger ,
k- four très-bien éclairé , les trois appartemens ,
au rez-de-chaussée , très-commodément cons-
truits , et la cave bonne. S'adr. à Al. Phili ppe
Mercier , propriétaire , au dit lieu.

DEMANDES ET OFF RES DE SERVICES.
ci.  Un jeune homme àgc de 27 ans , connaissant

le service et tout ce qui y a rapport , désire trou-
ver une place p. domesti que , p. conduire des
chevaux , ou p. toute autre occupation de ce
genre. S'odr. chez David Duvoisin , à côté de
la Croix-d 'or.

¦52 . Une femme d'Emmenthal qui sait très-bien
filer , désirerait se placer dans une maison
comme l. !eu:-e. S'adr au conducteur Schreiber ,
maison Lorimier.

1 }. On demande de suite une fille ou femme pro-
pre et honnête , qui ait un état sédentaire , p.
faire plusieurs chambres dans u_ e maison , où
elle aurait son logement et un fixe à convenir

•de tant par mois ; l'ouvrage qu 'elle serait dans
le cas de faire regardant son état , serait à son
profit. S'adr. au bureau d'avis.

54. Un jeune homme âgé Je 28 ans, muni de bons
certificats , parlant le* deux langues , et con-
naissant parfaitement la manière de conduire
les chevaux , desirer -iit trouver , dans quel que
maison honnête , (pie p'ac? comme palfrenier.
S'adr. p. en avoir de» informations , à M. Jean
Panier , voit _ uri_ T.

55. Auguste 'îacot , à la Chaux-du-Milieu , offre
tes services p. faire des houchardes , des fers à
gaufre , marques à feu de tout genre , taillant ,
et généralement tout ce qui a rapport à cet état,
qu'il exécutera avec soin et à prix modi que.

$6 . On demande de suite , et à des conditions
favorables , un apprenti fort et robuste pour
la profession de boulange.. S'adr. au bureau
d'avis.

O BJETS VOL éS , P E R D U S  ou T K O U T èS. .

57 . On a volé , le 20 Février , six assiettes en
étain , dont une partie sont marquées J.H. L E-
cuyer , et le 12 Mar. on en aï o le  cinq. On prie
les personnes à qui on offrirait ou à qui on au-
rait déjà offert des assiettes a vendre , d'en pré-
venir Jean-Jaques Martin , ébéniste à Colon.- .
bier , qui leur promet une récompense et le
secret.

ç8. On a perdu un petit mouchoir de laine en
filet. On promet une récompense à la personne
qui le remettra à Mme. Dunbar.'

$9. La personne qui , pendant la dernière foire
de Neuchùtel , a déposé trois bouteilles extrait
d'absinthe et une d'autre liquide , dans le ma-
gasin qu'occupait M. Guid y , marchand tan-
neur de Fribourg , peut les réclamer chez Chs.
Urban , relieur.

A V I S  D I V E R S .
60. On informe le public , que le tirage de la

4e classe 40e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Jeudi 11 Avril prochain ; ceux qui au-
ront encore des billets à échanger , sont invites

\à *e rendre chez M. A.-S. Wàvre , Membre du
Petit Conseil , rue de St. Maurice.

6 r. Un jeune homme d'une ville de la Suisse fran-
çaise , connaissant la tenue des livres dans
toutes ses parties , possédant une bonne écri-
ture , qui d'ailleurs a reçu une fort bonne édu-
cation., et dessert une place honorable depuis
7 ans , mais que des circonstances obli gent à
quitter , désire trouver une place qui réponde
à ses connaissances , ou dans le pays ou dans
l'étranger. En produisant de bons témoignages,
il satisfera aux renseignemens quel'on désirera.
Il prie de s'adresser au bureau de cette feuille ,
qui indi quera.

62. Un Précepreur de Baile désirerait placer dans
cette ville , un jeune garçon de 13 ans , contre »
un autre garçon de même âgé. S'adr. à Ch».
Urban , - relieur.

Voilure* p our Vétranger.

6}. Me. veuve Bil le et fils , à la Chaux- de-Fonds,
offrent une place dans une bonne chaise de
poste , pour aber a Francfort-sur -le-Mein , à
frais communs , et à partir du z <, au 26 courant.

64. Jo- .eph Bûcher , voiturier , ayant été obli gé
de différer son départ p. Z#rich , SchafFbouse ,
Tuttlinjen , Bahlingen et Stutgart , avise qu'il
s'effectuera sans faute sur la fin de ce mois , et
qu 'il peut encore disposer de quelques places.
S'adr. maison Warnold , rue du Château.

65. Le 3 Avril  prochain , il partira de Neuchâtel
une voiture pour Berne , Zurich , Augsbourg ,
Munich , Vienne , et plus loin encore. Les
personnes qui désireront en profiter pour l'un
ou l'autre de ces endroits , doivent s'adresser
au Faucon.

A V I S  P A R T I C U L I E R .

66. On te fait un plaisir d'annoncer au public ,
que par une suite de découvertes faites en chi-
mie , on a trouvé une nouvelle méthode de dis-
tiller plus économiquement et plus sûrement
que dans les temsprécedens, toutes les liqueurs
spiritueuses , sans le secours immédiat du feu ,
comme dans les alambics ordinaires ou au bain-
marie. Cette méthode que l'on propose , met à
l'abri des dangers si fréquent qui résultent de
la distillation faite par le feu , et des graves ini
convéniens de l'explosion et du goût funeste et
souvent mortel de l'empirum ou du cuivre. Si
ce nouvel appareil distillatoire , qui d'ailleurs
peut s'employer très-utilement dans les pape^
teries , blanchisseries, . Icssiveries , teinture ,
ries , ainsi que dans les bains et autres manu-
factures semblables, peut intéresser ceux qui
s'occupent'de ces differens objets , ils pourront
s'adressera ML. Warnod , aux Bains , qui s'offre
de l'exécuter à la plus grande satisfaction et
avec le moins de frais possible , lli s'y détermi-
neront d'autant plus facilement , que cette in-
téressante découverte ,a déjà trouvé en Ang le-
terre non-seulement des admirateurs , mais en-
core des négocions et des manufacturiers qui y
ont fait leurs plus grands profits.

A vendre au Bureau d'avis :
Extrait du Registre des Audiences , contenant

leur délibération sur le Projet de Loi relatif à
à la repartition des frais occasionnés par le
passage des troupes alliées en 181 3 et i8«4-

Arrêt du Conseil d'Etat , p. la mise «n activité des
Comités d'Arrondissemens.

A pperçu des frais occasionnés par le passage et le
séjour des troupes alliées dans la Princi pauté
de Neuchâtel , en iS 1 î et i8< 4-

Relation de ce qui s'est passé aux Audiences gêné.
¦ raies de laPrinc-i pauté deNeuchâtel erValan gin ,

dont l'ouverture s'est faite le s Mars contenant
entr 'autres , laListe desMembres desAudience s ,
le Discours d'ouverture de S. Ex. M- le-Gou-
verneur , la Prière et le Discours exhortatoire
de M. le Doyen , l' Adresse au U01 , etc.

Hymne pour la csrcœonîe de la prestation du ser-
ment , à l'ouverture des Audiences , le <; Mars.

Mémoires de 'a Soci _re économique de Fribourg,
premier cqhier , de 1 & 1 3  à 'g i t > .

Réflexions su- l< s princi paux moyens politiques-
de rendre les Ltats florissant et les peuples
heureux.

Descri ption ren allemand'! du siège de Berne par
Rodolph de Hjb^bourg , avec une jolie gra-
vure. Plus , séparément , la même gravure
enluminée.

Suite des pièces concernant la Princi pauté et
Canton de Neuchâtel en particulier.

m

TAXE DU PAIN ; 6 «reutws la livre.


