
i. Le Gouvernement ayant accordé la discussion
des biens et dettes de Alarie-Esabeau née Du-
Commun , veuve de David-Frédéric Duvanel ,
de Brof, en conséquence , noble et prudent
Frédéric de Pierre , maire de Rochefort , a fixé
la journée des inscriptions au Lundi 23 du cou-
rant , jou r auquel tous les créanciers de la dite
veuve Duvanel sont requis dé se fendre dans la
maison-commune de Rochefort , à neuf heures
du matin , par-devant le Juge , munis. de leurs
titres et prétentions , pour .être inscrits et en-
suite colloques chacun suivant son rang et sa
date, sous peine de forclusion . Donné le 2 Alars
18'8. Greffe de Rochefort.

2. Le Gouvernement ayant accordé la discussion
des biens du Sr. Aîoîse-lleiui Bolle , marchand ,
des Verrières , ainsi que de ceux de Susanne-
Marie Châtin , sa femme défunte ; AL' Cour-
voisier , conseiller d'Etat et maire des Verrières,
a fixé la journée des inscriptions dudit décret au
Jeudi 26 Mars prochain. En conséquence , tous
les créanciers dudit  AIoïsc-Henri Bolle et de sa
femme défunte , sont sommés et avertis de se
rencontrer par-devant mon dit Sieur le Alaire
et les Sieurs Juges-figaleurs par lui nommés ,
qui  seront assemblés au lieu accourumé d'au-
dience , le dit jour 26 Alars prochain , afin d'y
présenter et faire inscrire leurs titrés et préten-
tions , et être ensuitecolloqués , sous peine de
forclusion. Donné par ordonnance au greffe
des Verrières , le 27 Février 18 ' 8-

C.-H. PE K K O  U O , greffier.
3. Le Gouvernement ayant ordonné la discussion

des biens du Sieur Charles-Frédéric Guillaume ,
ci-devant grand-sautier  des Verrières , et de sa
feme Mariann e née Lambelet; Al. Courvoisier ,
conseiller d 'Etat et maire des Verrières , a fixé
la journée des inscri ptions dudit décret au Ven-
dredi 27 Alars prochain. En conséquence, tous
les créanciers des dits mariés Guillaume , sont
sommés et avertis de se rencontrer par-devant
mon dit Sieur le Maire ' et les Sieurs Juges-Ega-
leurs par lui nommés , qui seront assemblés au
lieu accoutumé d'audience , ledit jour 27 Mars
prochain , afin d' y présenter et faire inscrire
leurs titres et prétentions , et être ensuite col-
loques , sous peine de forclusion. Donné par or-
donnance au greffe des Verrières , le 27 Février
1818. C.-H. P E K K O U D , greffier.

4. Les créanciers de feu Barthelemi Tagmann ,
marchand de r.nusseline et de vin , d'Altstetten ,
district du Rheinthal , canton de Saint-Gall ,
ayant demandé comme bénéfice de droit de la
présidence du louable t r ibunal  du district du
Rheinthal , la publicatio n du concours ; tous
ceux qui peuven tfa i re  au défunt des prétentions
légitimes ou qui lui sont redevables , sont cités ,
les premiers à envoyer leurs réclamations , les
derniers leurs redevances , jus qu 'au 30 Alars
ig i S»  à la Chancellerie soussi gnée. On ne re-
c'vra plus aucune prétention après ce terme ,
et l' on procédera ju diciairement contre les dé-
biteurs. Pour l'assemblée des créanciers et pour
la li quidation , on arrêtera un jour particulier.
¦ A ltstetten , le 18 Février 1818- Pour la Chan-

cellerie du tribuna l du district du Rheinthal ,
Le secrétaire.du tribunal , Z U N U T , au Cerf.

ç. Ensuite d' un gracieux arrêt du Gouvernement
et d'une direction de la Cour de Juscice des
Verrières , le Sieur Louis Piaget , lieutenant de
milice etnégociant , agissant comme tuteur  ju-
ridique de Guillaume-H enri , Louis - Henri et
Del phie-Hortense , les trois enfans mineurs de
Jaques-Louis Colomb , des Verrières , nés de
son mariage avec défunte Jeanne-Marie Guil-
laume ; fait savoir , qu 'il se présentera par-de-
vant la Cour de Justice des Verrières , qui sera
assemblée par jour ordinaire de p laid , au lieu
accoutumé d' audience , le Alercredi 8 Avri l

". prochain , pour y postuler , au nom de ses pu-
pilles , une renonciation juridi que , formelle et
absolue aux biens et dettes ptesens et à venir
du sieur Charles -Fréderic Gui l laume , ancien
grand-saut ier des Verrières , er de Alarianne
née Lambelet , mari et femme , leurs grand-p ère
et grand ' mère maternels. En consé quence , tous
ceux qui croiron t avoir des 'moyens à opposer
à la dite demande en renonciation , sont somés
et avertis par cette publication , de se présenter
en dite Cour de Justice des Verrières , ledit jour
8 Avril procha in , pour y taire valoir leurs droits,

ARTICLES OFFICIELS. sous peine de forclusion. Donné par ordonance
au greffe des Verrières , le 18 Février i g i g -

C.-H. P E R R O U D .
6. Le Gouvernement ayant accordé la discussion

des biens et dettes du Sieur Pierre Persoz , de
Vaux , arrondissement de Saint-Claude , et de
sa, femme Jeanne-Marguerite née Richarde t ,
domiciliés à Cortaillod ; tous les créanciers des
discutans sont péremptoirement cités à paraître
par-devant M. le maire deCortaillod et les Juges
égaleurs nommés à ce décret , qui seront assem-
blés au dit Cortaillod , dans la maison-de- com-
mune , le Alardi 24 Mars prochain , dès les hui t
heures du matin , pour faire inscrire leurs titres
et prétentions , et être ensuite colloques suivant
coutume , sous peine de forclusion. Donné le
21 Février 1S18- Greffe de Cortaillod.

7. Le Gouvernement ayant accorde , de mettre en
décret les biens de Alarie née Barbier , veuve
de Samuel Drogue , ci - devant messagère de
Boudry , et de ses enfans , pour payer leurs
dettes ; leurs créanciers sont avisés , qu 'ils
doivent faire inscrire leurs titres et prétentions,
par-devant le Juga-Egaleur , qui sera assemblé
à la maison-de-ville de Boudry , sous la prési-
dence de Al. Cousandiér , châtelain dudit lieu ,
le Samedi 14 Alars prochain , dès les dix heures
du matin , pour être ensuite colloques chacun
selon son rang et la date des titrés , suivant là
prati que , sous peine de forclusion. Le présent
avis sera inséré dans les ttois premiers ordi-
naire s de la feuille publique. Donné le \6 Fé-
vrier 1818, au Greffe de BoUdry.

g. Le Gouvernement ayant permis et concédé à
Henri-Constant , fils dé feu Pierre-Henri Leuba ,
ainsi qu 'à son épouse Charlotte née Dubois , de
la Communauté de Buttes , demeurant sur le
mont des Verrières , de mettre leurs biens en
décret; Al. CourVoisier ? conseiller d'Etat et
maire

^
des Verrières , a fixé la journée des ins-

criptions dudit décret",- au Samedi 7 Mars pto-
" chain . En conséquence , tous les créanciers

des dits mariés Leuba sont avertis- et sommés
de se rencontrer par- devant mon dit Sieur le

" Maire et les Sieurs Juges-Egaleurs par lui nom-
més , qui seront assemblés au lieu accoutumé
d'audience , ledit jour 7 Alars prochain , afin
d' y présenter et faire inscrire leurs titres et pré-
tentions , et être ensuite colloques , sous peine
de forclusion. Donné par ordonnance au greffe
des Verrières , le 11 Février ,1818.

C.-H. P E R R O U » , greffier.
9. Le Gouvernement ayant accordé la discussion

des biens à Henri - François et Jean -Jaques
Leuba , frères indivis , ainsi que ceux de Su-
sanne née Pétremand , épouse défunte de ce
dernier , de la Communauté de Buttes , parois-
siens domiciliés à la Côte-autf-Fées ; M- Cour-
voisier , conseiller d'Etat et Alaire des Verrières ,
a fixé la journée des inscri ptions du dit décret ,
au Jeudi 12 Alars prochain. En conséquence ,
tous les créanciers des dits Henri -François et
Jean-Jaques Leuba , et de la femme du dernier ,
sont sommés et avertis de se rencontrer par-
devant mon dit Sieur le Alaire et les Sieurs
Juges-Egaleurs par lui nommés , qui seront as-
semblés au lieu ordinaire d'audience , ledit jour
12 Alars prochain , afin d'y présenter1 et faire
insciire leurs titres et prétentions , et y être
ensuite colloques , sous peine de forclusion.
Donné par ordonnance au greffe des Verrières ,
le i4Fevr . i 8i8-  C.-H. PEBROUD ,greffier.

10. Jean-Jaques Ryser , fabric ant de colonnes , à
Lotzwy l , bailliage d' Aarwangtn , canton de
Berne , ayant  quitté sa famille et abandonné ses
affaires , le décret de ses biens a été ordonné ;
en conséquence , ceux qui  ont des droits sur
iceux , à quel que titre que ce soit , sont invi tés
à produire leurs prétentions à la secrétairerie
de la préfecture d'Aarwanguen , d'ici au 8 de
Mai prochain , sous peine de forclusion perp é-
tuelle pour les non-intervenus. Donné à Aar-
wanguen , le 2} Janvier 1 g r 8 -

GRAF , sea et aire baillival.
E N C H È R E S .

11. L'hoirie Junod exposera en vente, le 14 Alars
courant , aux conditions les p lus favorables à
l' acquéreur , un domaine rière Champagne , fort
agréablement situé sur la grand ' roûte de Neu-
châtel à Yverdon , contenant environ 30 à 40
poses tant prés que champs, avoisinant un beau
vignoble , la poissine, et de belles pra iries. Pour

d' ultérieures informations, on pourra s'adresser
à Aime, la veuve Junod , propriétaire , a Bon-
villars.

ON OFFRE A VENDRE.
12. Les personnes qui ont souscrit pour du vin

rougé 18 iî ,  premier choix à 14 batz , et second
choix à 13 batz , chez AL A. S. Wavre , sont
prévenues qu 'elles pourront le faire prendre
dans sa cave près le temple-nedf , LtinTli pro-
chain dès 2 à s heures de l'après-midi . et le len-
demain dès les 8 heures du matin. Et comme il
reste encore quel ques cents pots d'invendu , les
amateurs sont invités à venir goûter , ces joors -
là , les deux qualités.

13. Charles Dagond , Sur la Place , vient de rece-
voir une partie d'eau de Cologne véritable , il
est en outre toujours bien assorti en quincaille-
rie , brosses et decrotoirs en racin e de rizetté
et en poils de sanglier , rie .-a propre fabrique ^le tout à des prix très modi ques.

14. Une garderobe en noyer , à 2 deux portes ; et
6 chaises garnies. S'adr. au bureau d' avis.

I? . Une selle couverte en velours cramoisi , une
bride propre , et une couvertu re en peau de
tigre ; d é p lus , dés'cruches de grès propres p.
mettre de la bière. S'adr. à Mme. de Tabuler ,
née Aieuro 'n , rue du Château.

16. Chez Al. Michaud-Alercier , anisette de Bor-
deaux , vespetros, eau-de-vie d 'Andaye , rat ifia'
de cerises , èau-de-cerise et au-rie- vie deCognac
vieille et pure ; moutarde en r. où .Ire fine fleurs ,'
dite de Maille en pots , à l'est agon , aux fines
herbes et à la ravi gorte ; raisins sultans san- pé-
pins;  chocolat de santé pure pâte en masse ,-
dit sucré à la canel le et à la van.iiie ; plus , des!
malles et des caisses vides de toutes gran deurs:

17, Mme. Liechtenhann l'ainée , rétabl ie  d' une
longue et pénible maladie aui l ' avoit contrainte
à fermer sa bouti que , prévient le publ ic , qu 'elle
vient de la rouvrir. Elle se recommande dé
nouveau aux personnes qui ont bien voulu l'ho-
norer de leur confiance, On trouvera toujours
chez elle des indiennes à la pièce et en coupons'
genre nouveau , ainsi que des toiles de coton ,
percale , etc. Elle est également bien assort ie
en épiceries , extrai t  d' absinthe , eau-de-vie ec
li queurs fines. Sa boutique est toujo urs dans là
maison de Al. Borel-Andri é , à la Grand' rue.

ig. Chez Louise Alatthey , au bas de la rue des"
Chavannes , une commode à deux corps , uni
bonheur du jour propre p.un écrivain , un grandi
buffe t à une porte , ayant douze 'layettes et des
tablars très-commodes ; plusieurs bois de lits ,
un lit de repos ; un alambic neuf , un assorti-
ment de marmites p. un potager , avec coque-
niar et lunettes ; un bon moulin neuf p. moudre
les porames-de-terre , de bons matelas et au t re  '
literie , linge et habiilemens de fenlme , et toute
sorte de meubles de ménage ; plus , un diction -
naire français , et d'autres livres : le tout à des
prix modiques. — Elle prend en commission
et achète les différens objets de ce genre dont
on voudra se défaire. La même demande à ache-
ter , une pendule qui sonne les heures.

19. Un billon de p lanches de chêne , de 20 pieds
de longueur et 7/ 4 de pouce d'épaisseur ,- qui
sont sciées depuis six-ans ; p lus , 2 ou 3 dou-
zaines de chaises à garnir , qu 'on échangerait
contre d'autres meubles , ou contre de vieill es
chaises, et fauteuils garnis. — La même persoiie
prendrait  deux jeunes filles , p. leur ensei gner
la lecture et l 'écriture allemande , et quel ques
ouvrages du sexe ; on leur donnerait aussi la
pension , si on le désire. S'adr. au bur. d'avis.

20. Un beau laur ie r -  th ym , nouvellemen t re-
caissé. S'adr. à Charles Nague) , près la petite
boucherie. Le même se charge de commissions
p. toutes sortes d' arbres fruitiers et autres , et
se recommande p. la taille des arbres , p. la for-
mation de quel que établissement , et générale-
ment p. tout ce qui a rapport à son état de jar -
dinier. '

21. Al. Louis Perrin fils , outre les articles déjà
coriaus de son commerce et de sa fabrica tion en
étain , dont il est constamment assorti , vient
de recevoir des services à thé , porcela ine blan -
che à large filet en or , tasses diverses et genieu x ,
terre ang laise , fiches à jouer , lumi gnons ; sucre ,
café , beau riz de Piémont à 3 1/ 2 batz , et au-
tres épiceries.

22. Un gros bloc d,e noyer, très-sain , de 13 pieds
de long. S'adr. à Fred.-Aug. Colin , à Corcelies ,



2}. MAl.Pettnvî! frères ont reçu depuis peu une
partie d' excellent rum de la Jamaïque , en p ièces
de 200 pots environ : ils en vendent , comme
par le passé , en bouteilles et au pot , à un prix
très-favorable. — 11 vient de leur entrer un
petit envoi d'amandes douces première quali té ,
qu 'ils peuvent céder au-dessou s du cours , ayant
profité de la baisse que cet articl e a éprouvé p.
en faire l'achat. ,

24. Plusieurs asso'rtifltiens de chaises en paille sa.
tinée , p. salie à manger , dites à garni r  , tables
à manger de différentes façons , à coulisse ; ta-
bles de jeu , tables de travail , bois de lits , lits
de repos , fauteuils , caisses n thé , et diverses
autres pièces di meubles , à juste prix. S'adr. à
Frédéric Sauvin , maison de feu Al. le lieuten.
Renaud , rue du Pommier.

2$. De belle graine d'esparcette de 1817. S'adr.
à AL le lieutenant de Boudry.

26. 150 à 100 tonneaux vides de iço  pots , en
bou clât. S'adr. à M.Claude Perrochet.

IM M E U B L E S .
87. Un domaine à St. Prez , près de Alorges. La

position de ce domaine , situé au bord du lac ,
àdemi-lieue de Alorges et à demi-lieue d'Alla-
mand , estextrémement belle et riche ; les ama-
teurs de la pêche , de la chasse , du bon vin ,
des belles routes et de la belle vue , ont tout à
souhait. Ce domaine consiste en 1 ° une grande
maison de maître , avec huit pièces plafonées ,
dépendances nécessaires', etc. ; au p lain-p ied ,
belles caves p. 100 chars , pressoirs , apparte-
mens de fermier , grands jardins en bonne situa-
tion (les fi guiers sont aussi hauts  que le t oit ) ,
terrasses sur le lac , avec vue magnifi que.
2 0 Une vaste grange et écuries pour 24 vaches.
3° Un petit bâtiment de dépendances dans la
cour. 40 A l ' estdeiamaison de maître , un grand
bâtiment neuf , contenant : grande écurie pour
8 chevaux , 2 chambres de domesti que , un han-
gard très-grand , grange , remise , et au-dessus
une grande fenicre; dans l' aile du bâtiment sont
deux appartenons , un grand grenier à blé ,
deux chambres p lafonées et force dépendances ,
joint à ce bâtiment une basse-cour , un grand
jardin et terrasse sur le lac. ç " Une petite mai-
son d' une chambre , cabinet , cuisine et dépen-
dances. 6° Une grende cave pour 150 chars.
7° Seize poses de vi gnes. S0 Dix-huit  poses
vergers arrosés , en deux pièces. 90 Septante
poses champs et près artificiels. ' 10" Quatre
poses bois. En tout 100 poses , y compris les
bàtimens ; on obtiendrait le tout à L. 90,000
de Suisse , dont on laisserait le tiers ou la moitié
sur le fonds. Le cadastre porte la valeur du do-
maine à L. 46,000 de Suisse , et il n'estime ja-
mais que le tiers de la valeur réelle d'un fonds.
S'nd. à MM. Jeanjaquet , Peti tp ierre et Comp. ,
qui donneront tous les détails nécessaires , et
indi queront le nom du propriétaire.

28. Un verger situé au bas des Combes de Peseux ,
garni d'arbres fruitiers en p leine valeur. Ce ver-
ger ayant un fond de terre considerab le , pour-
rait convenir aux personnes qui ont des vi gnes
à reterrer de ces côtés. S'adr. au bureau d' avis

ON DEMANDE A LOUER.
29. De suite, par mois ou à l'année , une chambre

à cheminée , meublée , qui soit située au fau-
bourg du lac ou aux environs de l'hotïl-de-ville.
S'adr. au bureau de cette feuille.

30. De suite , un appartement composé de deux
chambres , cuisine , etc. S'adr. au bur. d'avis.

ON OFFRE A LOUER.
j  1. Pour la St. Jean , le premier étage , avec ses

appartenances , de la maison de Aime, de Tri-
bolet née Meuron , à la rue du Château.

32. De suite , une maison située au haut du vil-
lage de Cormondrêche. S'adr. à M. le cap itaine
Py , au dit lieu.

3 3. Pour la St. Jean prochaine , le troisième étage
de la maison de Mme. la veuve Lorimier , près
le Pont-neuf , consistant en une chambre à
fourneau , cabinet à côté , cuisine et galetas.
S'adr. à elle-même.

34. Pour la St. Jean , le premier étage d'une mai-
son àlaruedesChavannes , n° 193 , consistant
en une chambre et un galetas sur le devant , une
cuisine , deux chambres sur le derrière , un ca-
veau et endroit dessus à mettre du bois , fer-
mant  à clef , une écurie , un soleron et un pou-
lailler. S'adr. à Al. Charles Fornachon , rue de
Flandre.

35. _ Pour la St. Jean , la boutique et arrière-bou-
tique de la maison appartenant  à M. le colonel
de Alarval , située à la Croix-du -marché , ac-
tuellement occupée par Mlle. Boive , contre-
pointière , et à la St. Jean par Em. Alatthey,
bottier du Roi , auquel on devra s'adresser p.
les conditions.

J6. A une famille sans enfans, un appartement
jouissant de la plus belle vue , à deux tiers de
lieue de la ville , et composé de six pièces, plus
ou moins. On prendrai t aussi quelques pen-
sionnaires. S'adr. en ville , à AIM. les frères
Heinzely, horlogers.

37. Une boulangerie avec un appartement et un
jardin y attenant , dans la rue basse de Cressier ,
sur la route de Neuchâte l à la Neùveville. S'ad.
à Abram Dcscombss , audit lieu. ' ,

38. De suite ou p. la 'St. Jean , une maison située
près de l'auberge de la Couronne , à St. Aubin ,
composée de deux beaux appartenons , une
bonne cave et une boulangerie au plain-p ied ,
appartenant ci-devant au Sr. Brackenhammer.
S'adr. à Aï. Fréd. Schaub , à Serrières.

39. Pour le courant de Mars , un jardin situé au
Tertre , en bon état , avec un cabinet. S'adr. à
Al AI. Borel père et fils. — Les mêmes viennent
de recevoir une partie chapeaux de paille gris ,
qu il peuvent céder en gros à tres-bon compte .
Ils ont aussi reçu dernièrement un assortiment
de tap isseries de Paris , satinées et ordinaires ,
toutes du meilleur goût.

40. Un champ situé rièrç St. Biaise , lieu dit aux
Essertons , contenant demi-pose ; un dit aux
Chintres , même territoire , contenant  2 tiers
de pose ; un dit , soit une portion sur la Tuile-
rie , même territoire ; idem , une vigne, lieu dit
aux Prises -rouges , contenant environ c. quarts
d'ouvrier ; une dite aux Rochettes , d'environ
2 ouvriers et demi : ces pièces seront louées
tant par année, ou au quart de la récolte, comme
il conviendra aux amateurs. S'adr. à M. Fréd.
Schaub , à Serrières.

41. Pour la St. Jean prochaine , chez Mme. veuve
Alotta , le second étage de la maison qu 'elle
habite , composé de deux grandes chambres à
cheminées etfourneaux , de trois cabinets , une
cuisine bien éclairée , et autres dé pendances.

ON OFFRE A AMODIER.
42. Le moulin des Pommeaux , situé au milieu de

Serrières , et dont l' amodiataire vient de mou-
rir. S'adr. à AL le justicier Auguste Lardy , à
Auvernier , ou à Al. Lardy, pasteur à Corcelles.

43. Pour la St. George prochaine , le moulin si-
tué derrière le château de Valangin , ayant deux
tournans dans le meilleur état qui ne manquent
jamais d'eau , avec maison logeable , écurie ,
terrain garni d' arbres fruit iers , etc. S'adr. au
propriétaire , Christian Chcbel , teinturier , au
dit Valang in , qui prévient qu 'il est inutile de
se présenter sans sûretés suffisantes.

DEAIANDES ET OFFRES DE SERVICES.
44. Benjamin Bertam , teinturier à Alarin , s'offre

p. teindre laine, soie, fil , coton , schalls madras ,
et p. imprimer des coupons en toutes couleurs ,
à des prix modi ques. Les persones qui voudront
l'honorer de leur confiance , seront satisfaites à
tous égards. S'adresser en ville , chez le Sieur
J.-J. Giauque , rue de Flandre.

45. Une personne qui parle l'allemand et le fran-
çais , qui connaît l'état de tailleuse et de lin-
gère , et qui sait 'raccommodér les bas et la den-
telle , demande à être occupée à l'année dans
quel que bonne maison. S'adr. à Aime. Sauvin ,
tailleuse. ^

46. Henri Speng ler , patenté par le conseil de
santé du canton de Zurich , ayant obtenu un
séjour de quel ques semaines dans cette ville ,
offre ses services au public p. la destruction des
rats , mulots et souris , qu 'il garantit  p. l'espace
de 4 ans au moins. 11 ne demande aucun paye-
ment , jusqu 'à ce que l'efficacité de son secret
soit constatée : d'ailleurs , les certificats authen-
ti ques dont il est porteur , ne laisseront aucun
doute à cet égard 11 en loge chez le Sieur
Liechtenhann , concierge de l'hotel-de-ville ,
Grand'rue , n " 248 .

47. Henri Steiner , chapelier , en face de l'hôtel-
de-ville , se recommande au public pour le rac-
comodage des vieux chapeaux , ouvrage auquel
il met tous ses soins , à un pris: tres-modique. Il
se recommande également et offre ses services
au public pour faire des commissions , courses ,
messages , etc. : on peuttlisposer de lui  à toute
heure , et on aura lieu d'être satisfait tant  de sa
fidélité et exactitude , que de la diligence avec
laquelle il exécutera tous les ordres qu 'on vou-
dra lui donner.
OnjETS VOLÉS , PERDUS OU TROUVES.

48. La personne qui , dans le courant de l'hi ver ,
a oublié un sac avec du grain devant les Halles ,
est avertie de le réclamer , dans la quinzaine ,
chez Aime, la veuve Prince.

49. Le Lundi 10 Février , on a. perdu , de Cor-
taillod à Neuchâtel , un g illet neuf. On prie la
personne qui l'aura trouvé , de le remettre à
Charton , boulan ger , en vi l le , contre récom,
pense proportionnée à la valeur de l'objet.

AVIS DIVE'US.
ço. L'invitation faite l'année dernière par AL le

boursier Alul ler , n 'ayantpas produit  tout l'effet
1 qu 'il avait lieu d'en attendre , il continue à prier

les personnes qui sont rede vables à sa recette ,
soit p. location , cens-fonciers ou habitations ,
de se rendre chez lui ,' rue des Aloulins , p. s'ac-
quitter pendant le courant du mois de Mars ;
déclarant qu 'au bout de ce tems , il se verra
contraint d'en faire faire la recouvre par qui de
droit , aux frais des particuliers.

5 r. On informe le public , que le tirage de I»
3e classe 44e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi prochain 6 Alars; ceux qui auront
des billets à échanger , sont invités à se rendre
chez AL At-S.V/avre, membre du Petit -Conseil ,
rue de Sf, Maurice.

52. Le Comité des Redoutes annonce au public ,
que , p. la dernière redoute du Vendr edi 6 Alars,
le prix d-s billets esc fixé p. les danseurs à 42 bz.
et p. les spectateurs à Si. 11 y aura également
aux galeries des places au prix de 10 lJ 2 batz
jusqu 'au moment du souper . Les personnes qui
n'auront  pas souscrit pour le souper sur la liste
que l'on aura fait circuler chez les particulier s ,
pourront encore s'inscrire au Comité, assemblé
jusqu 'à mi di le jour même de la redoute. 
Pour mettre p lus de variété à cette redoute , la
dernière de cet hiver , le Comité prévient le
public , qu 'on y dansera quel ques contre-danses
françaises. La salle du Concert sera ouverte le
Jeudi , depuis 3 '/, à s heures du soir , p. Jes
personnes qui voudront faire une répétition ,
sous la direction de Al. Kummerlé , maître de
danse. Les décorations de la salle seront plus
soignées que de coutume.

53 . Un étudiant , de bonne famille , d'une ville
d'Allemagne où il y a une excellente université,
désirant se perf ectionner dans la langue fran-
çaise , voudrait trouver une place dans une fa-
mille honnête de ce pays , p. y être en pension ;
offrant en retour les mêmes avantages chez lui.
11 pourrait en même tems , et si on le desirait ,
donner des leçons de belles-lettres grecques et
latines. S'adr. p, plus amp lesinformation s , à
M, l' avocat Bille , àla Chaux-de-Fonds.

Ç4
^ 

Le Sieur justici er J.-H. Jeanrenaud , de AIô-
tier , fait savoir qu 'il a , par la Justice du Val-
de-Travers , été juridi quement établi curateurs
Charles-Josep h Mobili er , ainsi qu 'à liabetle ec
Henriette Babiller , de Môder; ensorte que p.
ces curatelles il ne reconnaîtra valablep. le passé
et p. l'avenir , que ce qu 'il aura consenti et re-
connu comme curateur.

çç. Al. D. Fasnacht , blanchisseur à Alorat , prie
les personnes qui auront des pièces de toile à
blanchir , de les remettre à son dépôt , chez AL
Domini que Persoz , sur la Place , qui en fera
l'envoi de suite. Il promet une entière satisfac-
tion , tant de l'activité que de la bonne exécu-
tion du blanchiment

56. Les Sieurs George Binder , David Vuitthier ,
Christian Braithaubt et Henri Vuitthier , les
quatre maîtres bouchers en cette ville , désirent
trouver une personne de confiance et solvable ,
p. vendre p. leur compte le cinquième quartier ,
soit la charge , qui se compose des têtes , pieds,
cœurs , poumons et foies , du gros et menu bé-
tail tué dans leurs boucheries . On pourra s'a-
dresser de suite aux susdits maîtres bouchers ,
qui feront des conditions très-favorables.

5 7. Les quatre maîtres bouchers de cette ville pré-
viennent le public , qu 'à dater du 1" Alars pro-
chain 1818, ils ne délivreront de la viande à
aucune de leurs pratiques , ni à qui que ce soit,
que p. argent comptant , et que dès cette époque
ils neferontp lus décompte avecleurs prati ques.
Neuchâtel , 24 Février i Sr S -

George Binder. Christian Braithaubt.
David Vuitthier. Henri Vuitthier.

ç8. Les personnes qui auront des p ièces de toile à,
mettt e à la b lancherie , peuvent  les remettre à
AL J.-J. Bouvi ;r , qui leur promet toujours une
entière satisfaction par rapport au blanchiment.
Il fera son premier envoi au commencement dit
mois de Alars.

$9. Le 14 Alars prochain , il partira une bonne
voi ture  p. la Hollande , passant par l'Allemagne.
S'adr. à Christian Kiener , rue des Fontaines ,
n' 3 1 , à Berne.

Nécrologe du mois de Février 1818.
10. M. Samuel Heinzely, diacre de cette ville , bourgeois,

lige de 7; ans.
17. Aune-Marie Bourg eon , âgée île JI ans , habitante.
23. Rose-Marie, âgée de : mois et :i jours , fille de M.

Frifderîc -Augnste.aJé Montinollin , conseiller et se-
crétaire d'Etat.

;4. Un enF:mt du sexe Féminin , né-mort le ::, fille de
M. François-Auguste Mayor , bourgeois.

25. Frédéric (îross , âg é de 3$ ans , habitant.
16. Eusébie-HeilTÎettr», âgée de 1$ ans et demi , fille de

M Henri Petitpiarre, n ; !judant -commandant , mem-
bre île la légion d'honneur.

s8. Jein-Saimieï- WilheJnr, âgé de 1 an et 4 mois , fille
de Jean -Pictre Garonne.

TAXE DES VIANDES , p. le courant de Mars.
Le bœuf à 13 '/i cr. Le veau ' à 10 cr.
La vache à 13 '/a cr, Le mouton à 14 cr.

TAXE DU FAIM : 7 '/».«« '» livre.

A vendre au Bureau d'avis :
Septième compte de la Chambre d'Assurance pour

1817- .
Instruct ion pour les Capitaines du feu , en exécu-

tion de l'article tp de l'Ordonnance pourpréve-
nir et arrêter les Incendies , du 9 Alars 1812.


