
i. La discussion des biens et dettes du Sieur Félix
Maire , notaire et ci-devant secrétaire de la
Communauté du Locle , étant ordonnée par la
Seigneurie ; la journée pour sa tenue a-été fixée
au Lundi 2 Mars prochain , jour auquel tous
les créanciers dudit  Sieur Atoire j ont péremptoi-
rement assignés à se rencontrer dans la salle

;.. s^aa4img^eilJg^el-de-Vil]e 
dudit 

Locle , dès
ws neuf heures du matin , par-devant le Juge
dudit décret , pour y faire valoir leurs dr'oits et
prétentions sur la masse , sous peine de forclu-
sion. Greffe du Locle.

2. La Seigneurie ayant accordé le décret des biens
et dettes de Daniel-François Erbeau , maître
menuisier , de Travers ; M. dePerregaux , maire
d u d i t  lieu - en a fixé la tenue au Vendredi
6 Alars prochain , jour auquel tous les créan-
ciers dudit Danid-François Et beau , sont cités
à se présenter , munis de leurs titres et répéti-
tions , par-devant mon dit Sieur le Alaire «t lé
Juge du . décret , qui seront assemblés dans le
grand poêle de la maison-de-commune de Tra-
vers , pour faire inscrire leurs prétentions et se
colloquer à leur rang et date , sous peine de for-
clusion. Donné à Travers , le 5 Février 1818.

Par ordonnance : JM O N T A K D O N  , greff ier.
3. En vertu d' un arrêt du Gouvernement et d'une

direction de la Cour de Justice de Cortaillod , le
public est informé , que les sept enfans de Jean-
Louis Vouga , de Cortaillod , maître meunier ,
issus de son premier mariage avec défunte Su-
sanne-AIadelaine née Schaubcrg , nommément
Jean-Louis , Rose , Alarianne , Henriette et
Rosalie , Ces cinq majeurs ; Susanne-Elisabeth
et Alarguerite-Françoise Vouga , ces deux der-
nières mineures , mais représentées par le Sieur
Jean-Jaques Schauberg , leur oncle et tu teur :

_. __se.présenteront par-deyant la dite Cour de Jus-
tice de Cortaillod , qui sera assemblée le Mard i
3 Alars prochain , au lieu et à l'heure accoutu-
mée de ses séances , pour y postuler une renon-
ciation formelle et ju. idique aux biens efdettes

- presens et futurs de eur dit père Jean-Louis
Vouga. En conséquence , tous ceux qui au-
raient à opposer à cette demande en renoncia-
tion , sont sommés et requis de paraître par-
devant la dite Cour de Justice , le prédit jour
3 Alars 1818, pour y faire valoir leurs droits et
prétentions , sous peine de forclusion.

Griffe de Cortaillod.
4. Jean-laques Ryser , fabricant de cotonnes , à

Lotzwyl , bailliage d'Aarwangen , canton de
Berne , ayant  quitté sa famille et abandonné ses
affaires , le décret de ses biens a été ordonné ;
en consé quence , ceux qui ont des droits sur
icieux , à quelque titre que ce soit , sont invités
à produire leurs prétentions à la secrétairerie
de lu préfecture d'Aatwanguen , d'ici au 8 de
Mai prochai n , sous peine de forclusion perpé-
tuelle pour les non-intervenus. Donné à Aar -
v. anguen , le 25 Janvier 1818-

G R A F , secrétaire baillival.
ç. Le public est informé , que le Gouvernement

de cet Etat a octroy é le décret des biens de Da-
vid-Henri , flèu l'ancien d'église Jean - Louis
Richard , appelé vul gairement le gros ou le
riche Richard , et que la journée des inscri ptions
à ce décret a été fixée au Mercredi 4 Alars pro-
chain. F.n conséquence , tous les créanciers du
discutant sont péremptoirement assignés à pa-
raître ce jour-là , dès les hui t  heures du matin ,
sur l'hôtel-de-ville de Valangin , pour y faire
inscrire leurs titres et rép étitions , sous peine
de forclusion. Donné à Valang in , le 3 Février
1818. Greffe de Valangin.

6. La Seigncut ie , par son mandement en date du
20 Janvier dernier , ayant accordé la discussion
et égalation des biens et dettes de Jean-J aques
Sunier , vitrier à la Chaux-de-Fonds , qui avait
entrepris un peti t commerce, dont le débit était
confié à Louis Aîalagoire; tous les créanciers du
dit Jean-Jaq ues Sunier sont assi gnés à devoir se
rencontrer dans la salle d'audience , le Jeudi
26 Février courant , dès les neuf heures du ma-
tin , par -devant Al. le Alaire du dit lieu et.luges-
Egaleurs , munis de leurs titres et prét entions ,
pour y être inscrits et ensuite colloques suivant
droit , sous peine de forclusion.

Greffe de la Chcux-dc-Fonds.

ARTICLES OFFICIELS. 7. Chrétien Geifsbuhler, ressortissant de Lan-
gnau , canton de Berne , domicilié à la Chaux-
Dubia , Paroisse de St. Alartin , canton de Neu-
chàtel , se trouvant , par sa vieillesse , hors d'é-
tat de vaquer à ses affaires ; ses enfans ont pro-
poséau conseilcomunaftle Langnau , démettre
leur dit père sous tutelle , ce que celui-ci vient
d'effectuer par l' autorisation et approbation de
M. Charles Fischer, Buillif de Signau , en la
personedeAI.PierreGeif sbuhler.duditLangnau ,
justicier de baillage dc Konolfinguen , résidant
à Diefsbach , près de Thourie ; avisant un cha-
cun par cette publication, de ne rien traiter avec
ce dit Chrétien Geifsbuhler , sans le consente-
ment ddon tut eur , sous peine de nullité. Doné
au greffe bail l ival  de Signau , à Langnau , ce
30 Janvier 1818. B. G C E R V E R ,

secrétaire baillival de Signau.
8. La Seigneurie ayant  accordé le décret des biens

et dettes de Charles-Frederic Grizel , serrurier
'à Travers , et de son fils Frédéric-Guillaume
Grizel ; M. de Perregaux , maire de Travers ,
en a fixé la tenue au Vendredi 20 Février pro-
chain , jour auquel tous les créanciers des dits
Grizel père et fils , -sont cités à se présenter ,
munis de leurs titres et ré pétitions , par-devant
mon dit Sieur le Alaire et le Juge-Egaleur , qui
seront assemblés dans le grand poêle de la mai-
son de Coiîiune de Travers , pour faire inscrire
leurs prétentions ; et se colloquer à leur rang et
date , sous peine de forclusion. Donné à Tra-
vers , le 28 Janvier _ 8 i 8 -

Par ord. : AI ONTAXDON , greff ier.
9. Le public est informé , que le Gouvernement

de Neuchàtel ayant permis et ordonné la dis-
cussion et égalation des biens et des dettes du
nommé Abram Visar , ci-devant garçon boucher
et tri pier en cette ville , trouvé mort dans le lac
de Bienne , et dont la succession est demeurée
jacente à la Sei gneurie par droit de déshérence ;

-M. le Maire a fitté la journée des inscri ptions au
Samedi prochain 14 Février , à neuf heures du
matin . En conséquence de quoi , tous les créan-
ciers dudit Abram Visar sont sommés de se ren-
contrer à l'hôte l-de-ville , ledit jour et à l'heure
indi quée , pour y faire inscrire leurj  titres ,
droits et prétentions , en présence de M. le
Alaire et de AI M. les Egaleurs par lui nommés ,
sous peine de forclusion. •

Greffe de Neuchàtel.
to.La Communauté du Locle se voyant dans le cas

de prendre de nouveaux arrangemens pourl 'en-
tretien de ses pauvres , et d'adopter un mode
d'administration qui la mette en situation de
n 'emp loyer désormais que ses revenus ; elle in-
vite par la voie des feuilles publi ques ses corn-
muniers domiciliés dans l'Etat , à se rencontrer
dans le temp le du Locle , le Dimanche iç  Fé-
vrier prochain , à l'issue du service divin , pour
y émettre leurs opinions sur les matières qui
leur seront soumises ; et comme les délibéra -
tions à prendre sont aussi pressantes qu 'indis-
pensab les , les dits communiers soht prévenus
que leur absence sera considérée comme un ac-
quiescement tacite à tout  ce qui sera fait et ar-
rêté dans ladite assemblée. Donné au Locle ,
le 18 Janvier 18ig.

Par ord. , J. V U A G N E U X , greff ier , not.'
faisant I LS Fonct. de secret , de Commune ad-interim.

1 t.Le Gouvernement de cet Etat ayant  ordonné
la discussion des biens de la société de cpiîierce
DuPasquier et Comp.0, de Neuchàtel , résidant
à Colombier , ensuite de la demande qui lui en
a été adressée par MM les Syndics jur idi que-
ment établis à cette masse en faillite. Al. d'Iver-
nois , maire de Colombie r , a fixé la tenue de
ce décret au Lundi 9 Alars prochain , jour au-
quel tous les créanciers de la dite société de
commerce DuPasquier  erCornp. 0, sont péremp-
toirement assi gnes à paraître devant mon dit
Sieur le Alaire et A1A1. les Juges Egaleurs , qui
seront assemblés au château de Colombier, dès
les neuf heures avant midi , pour y faire inscrire
leurs titres à la charge de la dite masse , sous
peine de forclusion. Donné au greffe de Colom-
bier , le 17 Janvier 1818.

Par ordonnance : D. C LERC , greff ier.
12.Les après només n 'ayant pas réclamé au greffe

de Travers , le restant de ce qu 'il leur est dû de
leurs souscriptions faites en 18 t i  en faveur de
l'industrie des Alontagnes , sont invités à le faire
d'ici au 14 Février prochain , à défaut de quoi .

._-_. . _____ ¦ !_.._., ._..

AI. de Perregaux , maire de Travers , en cîeri.sn*
dera le dit jour , à l'honorable Justice du dit iicu .
l'adjudication en faveur des pauvres de la Juri- 1
diction de Travers , conformément à l'arrêt dii
Gouvernement , en date du 14 Octobre 1816 i
savoir :

X.c Sieur ancien Jean-Louis Grizel.
Le Sieur conseiller Chs. -Fréderic t.risel , iettAÛtti
te Sieur Frédéric -Louis Maire, aubergiste.
Charles-Daniel Jeanneret , négociant.
Veuve Sandoz. . . ..
Daniel -Henri Jea'nrcnaud.
Le Sieur conseiller Jona ç-François Jeanneret.
Le Sieur cap itaine Daniel -Henri Boiteux.
Le Sieur justicier Frédéric Jeanrenauil.
Meyer , bou cher.
Henri Grizel.

» Le Sieuv justicier Jean-Henri Jeanrenaud.
Le Sieur conseiller Simon Jcanrenaud.
Le Sieur conse iller Jean-Henri Perrinjaquet.
Le Sieur juge suppléant David -François GrizcL
Le grand-SRiitier David-François Perrinj ayiiet.
Jean Soumis.
Jean- Louis Montandon.
Abram Montandon.
Ferdinand Montand nn '.
La veuve du conseiller David Bachmann.
La veuve du Sieur ancien Jean-Louis Montantl ofi '-
Pierre-François ffeu Jean-François Blanc.
Pierre-François Montandon.
Jouas Montandon.
Jean Borrel.
François-Louis Perréiiod. 1
Le Sieur ancien Jean l'ierre Blanc.
Le Sieur ancien Ferdinand Robert. '
Jacob Ramsayrc.
Abram Keller , meunier.
Frédéric Robert.
David -François Robert.
Daniel-Henri Monnet.
Jonas-François Roulet.
Henri Louis Robert.
Le Sieur ancien Charles-Frédéric Jcannet.

Donné à Travers , le 26 Janvier iSig .
Par ord. : M O N T A N D O N , greff ier;

E N C H È R E S .

1?. Ensuite de permission obtenue , on exposera
à l'enchère, Vendredi 20 Février courant à
l'issue du plaid ne cette ville , une maison si-
tuée au Neubourg (.dite la Voûte) , consistant
en ttois étages , une pinte au réz-de-Chaussée 4
et une cave à voûte forte Les amateurs pour-
ront s'adresser , pour connaître les avantagent
les conditions, de cette enchère , à M. Daniel
Meuron-Perret , soit à M. Steiner , du Petit-
Conseil , curateur d'Abr. -Louis Aleïtron, pro-
priétaire de cette maison.

ON OFFRE A VENDRE.

14. Chez le Sieur David Renaud , boulanger , au
four banal , de beau pain de pure farine de fro-
ment , moulue à profit , au prix de 6 '/i crutz
la livre , et en tout tems à 1 crutz au-dessous
de la taxe.

1?. Chez AI M. Vaucher-DuPasquier et Comp. e,
du riz de Piémont première qualité

^ 
à } batz là

livré poids d'ici , en prenant par sache de 15a
à 160 livres.

16, Plusieurs assortimens de chaises en paille sa-
tinée , p. salle à manger , dites à garnir , tables
à manger de différentes façons , à coulisse ; ta-
bles de jeu , tables de travail , bois de lits , lits
de repos , fauteuils , caisses à thé\ et diverses
autres pièces de; meubles , à jùsreprix. S'adr. à
Frédéric Sauvin , maison de feu AI. le licuten.
Renaud , rue du Pommier .

17. Du meilleur gypse de Thouue , à un prix mo-
dique, tous les Mardis, Jeudis et Samedis , de-
vant la maison de M. JércVme Borel , au fau-
bourg près du lac , et tous les jours de la semaine
chez Al. Couvert , tailleur , à Auvernier.

18. Un moulin à râper les pommes-dc-terre , fait
sur un modèle venu de Genève. On peut lé voir'"'
chez J. Batzler , maître charpentier , rue des
Moulins , ri° 44. àL< ̂ Vcttj c/u»4*£ ' •

19. Chez Aime. Fauchc-Borel , au faubour g,  de
tres-beau\ cardons d'Espagne.

20. Al. D.-F. Co 'in vient  de recevoir de l 'Hui le
superfine de Nice , des chandelles de i'aris pre-
mière qualité , et de la ritte grise superfine
d'Alsace

21. Chez Aille. Perrelet , sur la Place , outré les
articles d'épiceries dont elle est conscamment
pourvue , vient de recevoir en commission , un
parti de souliers pour les deux sexes , à très-
bas prix.

22. Un métier à bas , n° 1 7 , en très-bon état , à
un prix raisonnable. S'adr. à Alarie-Madelaine
Bûurquin n>_ e Matthey, à Savagnier.



2j .  Deux tas d'excellent foin , d environ 8 toises
chacun. S'adr p. le prix et les conditions , soit
en ville à. M. le major Perroud , soit à Engollon
à Al. le justicier J.-P. Besson , qui fera voir le
dit foin.

24. iç o  à 100 tonneaux vides de i ç o  pots , en
bon état. S'adr. à M. Claude Perrochet.

25. Quatre à cinq chars fumier de vache. S'adr.
nu Soleil.

IMMEUBLES.
26. Dans le villa ge d'Engollon , au Val-de-Ruz ,

une maison composée de deux appartemens ,
ayant  chambres à resserrer , grenier , un vaste

, | galetas p ranger le bois , et un bon ja rdin devant
la dite maison. On sera très-acc ommodant avec
les amateurs , qui pourront s'adresser p. le prix ,
à Henri Tissot , aux montagnes de Cernier , et
à Aladelaine Chédel née Tissot , rue des Cha-
vannes , à Neuchàtel.

27. Pour entrer de suite , à deux ou trois minutes
du village de Noirai gue , deux scies dans le
même bâtiment , une maison avec un apparte-
ment ,  poêle , cuisine , chambre à côte de la
cuisine , grange et écurie bâties a-peu-pres a
neuf , un beau jardin à côté de la maison , ainsi
qu 'un petit verger , et devant le bâtiment une

' belle place d'environ trois quarts de pose , pour
dé poser des billons sciés ou à scier. S'adresser ,
p. connaître le prix et les conditions assez fa-
vorables , entre ci et le 2ç de ce mois , à AI. le
cap itaine Henri-Louis Jeannet , à Noirai gue.

28- (Ou à louer , p. la St. Jean prochaine.) Une
maison dans le haut du village de St. Biaise ,
consistant en trois logemens , cave et ptessoir ,

- avec un jardiri aux Ouches de St. Plaise , ap-
partenances et dépendances. Les amateurs sont
invités à s'adresser au Sr. Daniel Dardel , près
du Sauvage , à St Biaise.

ON DEMANDE A ACHETER.
29. Un graphomètre en bon état. S'adr. à M. Fs.

Clerc , notaire , à Corcelles.
30. Un tonneau de 192 à 196 pots , qui soit en

bon état et cerclé en fer. S'adr. à Al. Jean-Dan.
Andriê.

ON DEMANDE A LOUER.
; t. Pour le mois d 'Avri l , dans une situation agréa-

ble , en ville ou tout près , une ou deux cham-
bres bien meublées , dont une à cheminée. On
désire également d'être servi dans la maison.
S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE A LOUER.
32. Un jardin qui jouxte la ruelle Perrin , au fau-

bourg. S'adr. à Al. Lambelet, maître-bourgeois.
;» . Le second étage de la maison qu 'occupe M.

Stoll , ministre , au faubourg.
34. Dès-à-présent , le jardin et la maison , meu-

blée ou sans meubles , de M. le maître -bourg. 5

Wavre , à la promenade du faubourg.
j ç .  Pour la St. Jean prochaine , deux logemens ,

dont l'un composé de six pièces et l'autre de
deux. S'adr. à Mme. Liechtenhan -Guyenet.

36. Pour la St. Jean , à des gens tranquilles , un
logement au second étage sur le derrière de la
maison appartenant à Al. J. Biolley , près le
Temp le-neuf , compose d une grande chambre
à fourneau , une plus pet ite sur la cour , cui- .
sine et portion degaletas. S'ad. au propriétaire.

37. Pour 'a St. Jean prochaine , 'au bas du village
de St. Biaise , tout le premier étage de la mai-
son appartenant  à Aime, la ministre Pésers ,

" consistant en quatre chambres , dont deux à
: fourneaux , cabinet , grande cave , galetas ,

jardin , etc. S'adr. p. plus amp les informations,
à Pièrre-Fréd. Droz , dans la dite maison.

38. Pour la St. Jean , au bas du village de Ser-
rières , un appartementeomposé de deux cham-
bres à fourneau , une chambre à côté , et une
grande cuisine ; le tout à p l a i n - p ied : trois
chambres à l'étage , une chambre à resserrer et
un galetas ; plus , un caveau et une écurie. Si
les personnes qui  peuvent avoir des vues sur ce
logement , veulent  s'occuper d'un vendage de
vin , on leur en fournira les moyens. S'adr à
M.. J. Biolley , à Neuchàt el , ou à Al. l'ancien
Biolley , à Serrières.

Î9. Pour le i «Mars ,, dans le villa ge de Saint-
A u b i n , près de l' auberge de la Couronne , une
maison composée de deux beaux apparte mens ,
Une bonne cave , et une boulan gerie au p lain-
pied , appar tenant  ci-devant au Sieur Bracken -
hammer.  S'adr. à M. Fréd. Schaub , auberg iste
à Serrières.

. 40. Présentement , le plain-pied de la maison de
Monruz , au bas du Alail , composé de trois
chambres et une cuisine , deux chambres dans
la mansarde , boulangerie , cave , terrain pour
planta ge , etc. Pour la St. Jean , le second étage
de la dite maison , occupe par Al. Droz , consis-
tant  en un grand salon , deux chambres à cou-
cher , chambre à resserrer , etc. S'adr. au pro-
priétaire , Al. Renaud , à Alonruz.

41. Pour la St.Jean , le premier ou lé second étage
de la maison de Al. Boyer , à la Croix-du-tnar-
ché , consistant en 4 chnmbres , dont ; à fo u r-
neaux et une à cheminée , cuisine , cave , gale-
tas et chambre à serrer. Les réparations néces-
saires seront faites au gré de l' amodiateur.

42 Pour la St.Jean , le deuxième étage , avec
dépendances , de la maison de M. Pei itp ierre-
Ostervald , rue du Temp le-neuf , occupé par
Al. Alex , de Pierre , membre du Grand-Conseil.
On pourra y joindre une cave et pressoir garnis
de tous les objets nécessaires p. un encavage de
400 gerles de vendange et une écurie avec fénil.

43 1 Pour la St. Jean , le premier étage de la mai-
son Chambrier , qu 'occupe actuellement Al. de
Pourtalès-Guibert , rue de la Poste. Il est com-
posé de sept chambres de maître et d' un cabinet ,
de deux chambres de domestique , de deux dé-
penses , dont une à côté de la cuisine , d'un
grand bouteiller et place p.sefrer des provisions
d'hiver , de trois chambres à resserrer et grands
galetas. S'adr . à Al. de Chambrier , ancien pré-
sident du conseil-d'Etat.

44. Dès-à-présent , un petit magasin à plain-p ied,
dans la rue des Moulins ; il pourrait aussi ser-
vir de bouti que. S'adresser à Al. Jaques-Louis
de Pourtalès-Boive.

45. Pour la St. Jean , le troisième étage de la mai-
son de feu Mme. Chatenay-Borel , vis-à-vis du
Temple-neuf. S'adr. à Al.Kummerlé , qui offre
à vendre , deux guitarres neuves.

ON OFFRE À AMODIER.

4v Pour la St. George prochaine , un domaine
avec vendage de vin , lieu dit au Bugneriet , près
le Pasquier , rière Valang in. S' adr. à Neuchàtel ,
chez Aime. Cuche née Lemarchand.

46. L'auberge de la maison -de-ville des bourgeois
• de Valang in , situé au bourg de Valang in , chef-

lieu d' un grand ressort , sur les routes de Neu-
chàtel à la Chaux-de-Fonds , au Val-de-Ruz et
au Val-de-St. -Imier , dans laquelle siègent A1A1.
du Conseil de bourgeoisie et de la Justice , avec
un bon et vaste jardin. Cette auberge , qui est
commodément bùtie et à laquelle il a été fait de-
puis quel ques années une très-belle ccurie et
beaucoup de réparations , serait une des meil-
leures du pays , si elle etoit bien desservie , et
peut procurer de très-grands avantages. Le lo-
cataire , au moyen d'arrangemens , n'aurait
rien à payer p. sa location. Plusieurs autres de
ces avantages pourront être indiqués aux ama-
teurs par AI. Breguet , moderne maitre-bour-
geois et greffier de Valangin , à qui ils devront
s'adresser le plutôt possible , désirant la remet-
tre incessamment.

47. La maison-de-commune des Bayards , avanta-
geusement située , au centre du village et à la
porte du Temp le. Elle a droit d'ensei gne , et
porte celle de l 'Union : on y détaille le sel. La
remise s'en fera le Alardi 24 courant , jour au-
quel ceux qui pourraient y avoir des'vues , de-
vront s'y rencontrer.

48. La forge de Peseux étant à remettre pour la
St. Jean prochaine , on invite  de nouveau ceux
qui sont à même de la desservir convenable-
ment , à s'annoncer au soussi gné , entre ci et le
1 $ Alars prochain.

Par ord. : lit. BO NHô TE , secret. dcCommune.
49. Pour la St. Jean prochaine , l'auberge du Cerf

à Fenin. Cette auberge , commodément bâtie
et situce sur la grand ' route de Neuchàtel au
Val-de-St, - Imier , peut procurer de grands avan-
tages , si elle est desservie convenablement.
S'adr. pour les conditions à Aime, la justicière
Dessouslavy, à la Croix-d ' or à Valang in.

ço. L'administration de l'hôp ital P ourtalès invi te
les personn es qui désireraient affermer la partie
de son domaine d'Anet , en prés ec champs , à
se transporter dans sa maison de maître au dit
Anet , le Vendredi 20 Février courant , à 10 h.
du matin , p. y prendre connaissance des condi-
tions auxquelles cette ferme sera remise , et en
même tems y faire leurs soumissions. Comme
on l' a dç.ià dit précédemment , il est inutile de
se présenter sans sihetes suffisantes et si l'on
n'est porteur de bons certificats de conduite.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

$1. Henri Steiner , chapelier , en face de l'hôtel-
de-ville , se recommande au publ ic  pour le rac-
coiîiodage des vieux chapeaux , ouvrage auque l
il met tous ses soins , à un prix très-modi que. Il
se recommande également ec o ffre ses services
au public pour faire des commissions , courses ,
messages , etc. : on peut disposer de lu i  à toute
heure , et on aura lieu d'être satisfai t  tant  de sa
fidélité et exactitude , que de la diligen ce avec
laquelle  il exécutera tous les ordres qu 'on vou-
dra lui donner.

S 2. Dans une maison à la campagne , on demande
de suite une fille de bonnes mœurs , robuste , et

# qui puisse seconder la maîtresse dans les soins
du ménage. On donnerait la préférence à une
persone qui aurait déjà servi S'ad. au bur. d'av.

Î3 . On demande une nourrice saine et robn. te ,
p. le mois de Alars proch. S'adr. au bur . d'avis.

94. Une veuve d' un certain âge , offre ses services
p. veiller etsoi gner des malades , soit en ville ou
à la campagne. On indiquera au bureau d'avis ,
desDamcs respectables chez lesquelles on pour-
ra apprendre son nom , et recevoir les rensei-
gnemens nécessaires.

55 . Daniel Alontandon , maison de M. Perrin , au
faubourg , offre ses services pour toute sorte de
rhabillages de pendules , horloges et montres
de poche , aux prix les p lus modi ques , et en
assurant d'avance les personnes qui voudront
bien l 'honorer de leur confiance , qu 'elles au-
ront lieu d'être satisfaites de ses soins et de son
exactitude.

5 6. Julie Lequin , maison de AI. dis. Fornachon ,
aux Chavannes , se recommande aux parens qui
voudront faire apprendre à leurs enfans à faire
les dentelles , piquer les tirées , etc. Elle en aura
tous les soins , et sera très-accommodante pour
les prix. . .... . -1

OBJETS VOL éS , P E R D U S  OU TROUVA S.
$7. On a perdu , la veille de la dernière foire de

Neuchàtel , depuis la ville à Champreveyre , un
petit coussin de siège de char-à-banc , en forme
de demi-lune et couvert en drap gris. On sera
bien reconnaissant envers la personne qui le
rapportera au bureau de cette feuille.

58- On a perdu , Samedi 30 Janvier , en ville ,
une chaîne de Venise en or. On prie la personne
qui l a  trouvée , de la remettre au bureau de-
cette feuille , contre une honnête récompense.

99. Il manque depuis six semaines , à la collection
des livres destinés à l'instruction des jeunes
gens admis dans les écoles publi ques , le I er vo-
lume de l'Histoi re d 'Ang leterre , par l'abbê
Alillot. La personne entre les mains de laquelle
il pourrait  se trou ver , est priée de le renvoyer
de suite à Al. l' inspecteur Thiébaud , chargé de
la direction de cet établissement.

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

3e classe 44e Loterie de Neuchàtel , aura lieu
le Vendredi 6 Mars prochain; ceux qui auront
des billets à échanger , sont invités à se rendre
chez Al. A.-S.Wavre , membre du Petit Conseil,
rue de St. Alaurice.

61. Le Sieur Charles-Fréderic-Guil laume , fils de
feu David Jacot-Guil larmod , voulant entre-
prendre un voyage , a jugé convenable à ses in-
térêts de se choisir un curateur p. traiter désor-
mais de ses affaires ; 11 a choisi p. cet effet son
parent le Sieur Constantin Robert , lequel a été
juridi quement établi en cette qualité. En con-
séquence , celui-ci en donne avis.au public , p.
que dorénavant l'on ait à s'adresser à lui-même
dans les rapports d'intérêts que l'on pourrait -
avoir à traiter avec son pup ille ; déclarant qu 'il
fera usage des droits qui lui sont acquis par la
loi , p. révoquer tout acte , marché ou conven-
tion auxquels il n 'aurait  pas présidé. Chaux-de-
Fonds , 6 Février igrg . Constantin Robert.

62. Le soussi gné ,  venant d'être appelé , sans s'y
attendre , à exercer provisoirement les factions
d'un insti tut  public , prie les personnes qui au-
ront quel ques a ffaires d 'intérêt à lui  communi-
quer , de s'adresser à M. Roulet-Sandoz , pro-
cureur , qui correspondra de suite , par lettres ,
avec lui. — Bien loin de quitter par-là la fabri-
cation et le débit de son encre , ainsi que son
domicile , on en trouvera toujours chez Al.Borel

, • » 1 /--• 1, -i n_  ______coruonnier , a ta urana rue , comme 111 a aeja
annoncé , et à qui il en a cédé pour assorti r ses
prati ques et autres particulie rs , qui la trouve-
ront toujours de très-bonne qualité. L'entrée
des bouteilles et topettes sera empreinte de son
cachet. D.-F. Besson.

63. La p lace de lecteur et chantre de l'église de la
Chaux-de-Fonds , étant vacante p. la St. George
prochaine , l'honorable Communauté du dit
lieu y pourvoira le Alardi 3 Alars prochain.
Ceux qui auront desvues sur  ce poste , sont in-
vités a s'adresser^ Al. le pasteu r Jaquemot , qui
les informera de tout ce qui le concerne.

64 Vers la fin du mois de Mars prochain , il par-
tira une bonne voiture p. Carlsruhe , Manheim,
Francfort et Amsterdam: Les personnes qui
désireront en profiter , pourront s'adresser au
Faucon de cette ville.

T A X E  D U  P A I N ,
' dès le 8 Février inclusivement.

Le pain bis . . . . . . .. .' à 7 l/ z cr. la livre.
Le pain b lanc . à ' g lf vct. „
Le peti t-pain de demi-batz doit peser 3 V2 onces.

Celui d' un batz . 7  »
Celui de six creutzers 11 3/s »

Par ordonnance : G.-F. G ALLOT.

TAXE DES VIANDES , du 2 Février igig .
Le bœuf à 13 cr. Le veau à 9 cr.
La vache à 12 cr. Le mouton à 13 cr.


