
i. Le Gouvernement ayant accorde la discussion
des biens et dettes de Marie-Esabeau née Du-
Commun , veuve de David-Frédéric Duvanel ,
de'Brot; en conséquence , noble et prude nt
Frédéric de Pierre , maire de Rochefort , a fixé
la journée des inscription s au Lundi 2 J du cou-
rant , jour auquel tous les créanciers de la dite
veuve Duvanel sont requis de se rendre dans la
nlaison-commune de Rochefort , à neuf heures
du matin , pâr-devant le Juge , munis de leur*''
titres et prétentions , pour être inscrits et en-
suite colloques chacun suivant son rang et sa
date, sous peine de forclusion . Donné le 2 Rl ars
1812. Greffe de Rochefort.

2. Le Gouvernemeùt ayant accorde lu discussion
desbRTis du Sr. Rloise-Henri Bolle , marchand ,
des Verrières , ainsi que de ceux de Susànne-
Marie Châcin , sa femme défunte ; Al. Cour-
voisier , conseiller d'Etat et maire desVerrières ,
a fixé la journée des inscripti ons dudit décret au
Jeudi 26 Rlars prochain. En conséquence , tous
les créanciers dudit Moïse-Henri Bolle et de sa
femme défunte , sont sommés et avert is de se
rencontrer par-d evant mon dit Sieur le Alaîre
et les Sieurs Juges-Egalcurs par lui nommés ,
qui seront assemblés au lieu accoutumé d'au-
dience , le dit jour 26 Rlars 'pr oûhain , afin d'y
présenter et faire inscrire leurs titrés etpréten-
lions , et é:r:. ensuite colloques , sous peine de
forclusion. - Donné par ordonnance au greffe
des Verrières , le 27 Février ' 1818.

C.-1I. PERROU 0 , greff ier.
3. Le Gouvernement ayant ordonné la discussion

des bien ;; du Sieur Charles-Frédéric Guillaume ,
ci-devant grand-s aucier desVerrières , et dé sa
feme Rlarianne née Lambelet;  RI. Courvoisier ,
conseiller d'Etat et maire des Verrières , a fixé
la journée des inscriptions dudit  décret au Ven-
dredi 27 Rlars pr ochain. En consé quence , tous

¦__ _lcs çi£incier-S-dcsAits mariés Guillaume , sont
sommes et averti s de se rencontrer par-devant
mon dit Sieur le Rlaire 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 t i tres et prétentions , et être ensuite col-
loques , sous peine de forclusion. Donné paror -
donnance au greffe des Verrières , le 27 Février
iS i S-  G.-H. P E R R O U D , greffier.

4. Les créanciers de feu Barthélemi Tagmann ,
marchand de mousseline et de vin , d 'Altstetten ,
distr ict  du Rhcinthal , canton de Saint-Gall ,
ayant demandé comme bénéfice de droit de la
présidence du louab le t r ibunal  du district du
Rheinthal , la publication du concours ; tous
ceux qui peu vent  faire au défunt des prétentions
lé gitimes ou qui lui sont redevables , sont cités,
les premiers à envoyer leurs réclamations , les
derniers leurs redevances , jusqu 'au 30 Rlars
igiSY à la Chancellerie soussignée. On ne re-
Cf-vra plus aucune prétention après ce terme ,
et l' on procédera judiciairement contre les dé-
bit i-i ir s. Pour l'assemblée des créanciers et pour
b li quida tion ', on arrêtera un jour particulier.
Altstctt en , le 18 Février i g 1 &. Pour la Chan-
cellerie du tribunal du district du Rheinthal ,

Le secrétaire du tribunal , Z UN ÙT , au Cerf.
f .  Ensuite d'un gracieux arrêt du Gouvernement

et d'une direction de la Cour de Justice des
Verrières , le Sieur Louis Piaget , lieutenant de
milice et négociant , agissant comme tu t eur  ju-
ridique de Guillaume - Henri , Louis - Henri et
Del phie-Hortense , les trois enfans mineurs de
Jaques-Louis Colomb , des Verrières , nés de
son mariage avec défunte Jeanne-Rlarie Guil-
laume ; fait savoir , qu 'il se présentera par-de-
vant la Cour de Justice dés Verrières , qui sera
assemblés par jour ordinaire de plaid , au lieu
accoutumé d'audience , le Rlercredi 8 Avril
prochain , pour y postuler , au nom de ses pu-
pilles , une renonciation ju ridi que , formelle et
absolue aux biens et dettes presens et à venir
du1 sieur Charles -Fréderic Gui l laume ,' ancien
grand-sautier des Verrières , et de Rlarianne
née Lambelet , mari et femme, leurs grand-père
et gmnd' mèrc maternels. En conséquence , tous
c ux qui croiront avoir des moyens à opposer
:; la dite demande en renonciation , sont somés
et avertis par cette publication , de se présenter
en dite Cour de Justice tics Verrières , ledit jour
8 Avril prochain , pour y faire valoir leurs droits,

ARTICLES OFFICIELS. sous pe ine de forclusion. Donné par ordonance
au greffe des Verrières , le 18 Février 1818.

C.-H. Pr .KROun.
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-Alarguerite née Richardet ,
domiciliés à Cortaillod ; tous les créanciers des
discutans sont péremptoirement cités à paraître
par-devant RI. le maire deCortaillod et les Juges

,. ., , egaleurs nommés à ce décret qui seront assem-
blés au dit 'Cortaillod

^
tiaijs 

la 
maison-de-com-

mune , le Rlardi 24 ftlàrs^rochain , dès les huit
heures du matin , pour faire inscrire leurs titres
et prétentions , et être ensdite 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 Marie 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-d evant le Juge-E galeur , qui sera assemblé

, à la maison-de-viile de Boudry , sous la prési-
dence de RI. Cousandier , châtelain dudit lieu ,
le Samedi 14 Rlars prochain , dès les dix heures
du matin , pour être ensuite colloques chacun
selon son rang et la date des titrés , suivant la
pratiq ue , sous peine de forclusion. Le présent
avis sera inséré dans les trois premiers ordi-
naires de la feuille publique- Donné le 16 Fé-
vrier 1818, au Greffe de Boudrtj.

8. Ensuite des préalables d'usage ,le Sr. Jean-Henri
Jeanrenaud. justicier , agissant corne procureur
et au nom de Charles-Fréderic-Alexandre , de

- François - Ami , de Jul ie -Clémentine , et de
Rl a rianne - Sop hie , frètes et sœurs , issus du
Sieur Charles - Frédéric 'Guillaume, justici er
des Verrières , domicilié à Fleurier , ainsi qu 'au
nom des enfan s qui pourraient encore naître du

' (lit Sieur justicier Guillaume ; le Sieur Henri
Rosselet , justicier , ag issant comme tuteur ju-
ridi que de Henriette-Elise , Cécile , Emilie-
Alexandrine , et Louis-Alexandre , les quatre
enfans mineurs du Sieur Jules -Alexandre Guil-
laume , grand-sautier des Verrières , ainsi qu 'au
nom des enfans encore à naître de ce dernier ;
et le Sieur lieutenant Isac Lequin , ag issant tant
comme procureur de Julie -ClémentineClerc née
Lequin , de David-Louis et de Charle s-Constî fnt
Lequin , issus du mariage d 'Abra m-David  Le-
quin , de Fleurier , et de Charlotte-Julie Guil -
laume , que comme tu teur  jur idi que des autres
enfans encore mineurs de ce mariage , qui  sont ,
Amélie , Abram-Victor , et François - Edouard
Lequin : Font savoir , qu 'ils se présenteront
par-devant la Cour de Justice des Verrières , qui
sera assemblée par jour ordina ire de plaid , au
lieu accoutumé d'audience , le Rlercredi pre-
mier Avri l  prochain , pour y postuler une re-
nonciation jur idi que , formelle et absolue , sa-
voir , au nom des enfans nés et à naître des dits
Sieurs justicier et grand - sautier Guil laume ,
aux biens et dettes présens et futurs tant de
leurs dits pères , que du Sieur Charles-Fréderic
Guil laume , ancien grand -sautier des Verrières ,
et de Rlarianne née Lambelet , mari et femme ,
leurs grand-p ère et grand' mère paternels-; et
de la part .des enfans Lequin , aux biens et
dettes présens et futurs tant de.leur mère Char-
lotte-Julie née Gui l l aume , que desdits Chàrles-
F"réderic Guil laume , ancien grand sautier , et
Rlarianne née Lambelet , leurs grand -père et
grand'mère maternels . En conséquence , cous
ceux qui croiront avoir des moyens à opposer à
la dite demande en renonciation , sont sommés
et avertis par cette public ation , de se présenter
en dite Cour de Justi ce des Verrières , ledit jour
1 Avri l  prochain , peur y faire valoir létrts droits ,
sous peine de forclusion.  Donné par ordon-
nance au greffe des Verrières , le 12 Févr. 18 1 S-

C.-FI. P E R R 0 U 0 , greff ier .
9. Le Conseil communal de Lutze l flulie ayant

appris que Rosette née Gatshet , veuve de Jean
Reber , en son viva nt  maître gypseur à Neu-
châtel , tient un très -mauvais ménage , et qu 'elle
fait des dettes à l'insû de son tu teur ;  pour pré-
venir un pareil désordre . il charge par les pré
sentes ledi t  tuteur , Al. Rodol phe Kohler , de
Bûmp litz , de faire insérerer ladite veuve Reber ,
sa pupille , non-seulement dans la feuille d'avis

qui s' imprime à Neuchâtel , lieu de son séjour;
mais aussi dans celle de Berne , et de la faire
décrier , s'il est nécessaire. Donné au Conseil
communal de Lutzelfluhe , le 10 Janvier 1818.

signé Jaques KI P F E R  , président.
Ulrich N E U E N S C H W A N D E K , sous prefet.

Le soussigné certifie l'identité des signatures.
Donné au château de Trachselwald , le 13 Fé-
vrier ig ig .  signé S T E T T LE R , pr éfet.

E N C H È R E S .
10. Par due permission , la louable Direction dé

la Rlaison des Orp helins de la ville de Neuchâ-
tel , de concert avec le Sieur ancien Fallet , fe-
ront exposer en remontes , au plaid , le Samedi
4 Avril prochain , à Valang in , les deux mon-
tagnes rière Dombresson , sur lesquelles 'ils ont
été conjointement colloques dans la discussion
des biens de feu Charles-Frédéric Sandoz.

11. L'hoirie Junod exposera en vente, le 14 Rlars
courant , aux conditions les p lus favorables à
l'acquéreur , un domaine rière Champagne , fort
agréablement situé sur la grand' route de Neu-
châtel à Yverdon , contenant environ 30 à 46
poses tant prés que champs, avoisinant un beau

.vi gnoble , la poissine , et de belles prairies. Pour
d' ultérieures informations , on pourra s'adresser
à Rime, la veuve Junod ,.propriétaire , à Bori-
villars.

ON OFFRE A VENDRE.
12. Le Comité de Bienfaisance de la Chaux-de-

Fonds , offre deux belles chaudières en cuivre,
l'une toute neuve, de la contenance de 190 pots;
et l'autre de 70 pots ; l' une et l' autre très-pro -
pres pour des fabri ques ou des fruitiers. S'adr.
à M. le cap itaine J.-J. Sandoz , à la Chaux-de-
de-Fonds.

ij .  M. Aug. Borel-Borel , libraire , vient de rece-
voir : Discours familiers d'un pasteur de cam-
pagne , par J. -S. Cellerier , 1 vol. g° ; Théolo-
g ie naturelle , ou preuve de la divin ité , par
"W. Paley , 2e édit. i vol . 8° ; Sermons sur les
devoirs et la doctrine du christianisme , trad.
de l'angl. sur la 29 e édit. r vol. in-i2;  de l'édu-
cation dans ses rapports avec le gouvernement;
par le comte de Golowlrin ; Rapport présenté
a S. M. l 'Empereur de Russie par S. E. le comte
de Capo-d Istria , sur les établissemens de M. de
Fellcnberg àHofwy l, 2« édit. revue et corri gée ;
lé prisonnier au château de Chilien , poëme, par
lord Byron ; Notice sur les fumigations sulfu-
reuses , appli quées au traitement des affections
cutanées, et de plusieurs autres maladies, avec
la description exacte d' un appareil p. les admi-
nistrer , par David Luth y, pharmacien.

14. M. Chs, Risse , doreur , rue des Rlou.ins , esc
toujours bien assorti en glaces , avec et sans-
cadres , de différentes couleurs , façons et orne-
mens. Il se recommande p. tous les ouvrages de
son état , assurant les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , qu 'elles seront
satisfaites tant du travail que des prix. On peut
voir Chez lui les échantillons d' un bel assorti-
ment de cadres au dernier goût de Paris avec
et sans ornemens.

19. (.Ou à louer.) Des boites à lessive , et des pui-
soirs , en bon état. S'adr. à Allie. Em. Perrelet ;
maison de feu M. 01. Petitpierre , sur la Place.

16. Un tas de foin bien conditionné , d'environ
3 chars. S'adr. à J.-P. Renaud , à Corcelles.

17. Un petit fourneau vett. S'adresser à MM.
Jcanjaquet  frères; . .

18. George Binder , maître boucher , prévient la
public , qu 'on trouvera journellem ent dans sa
maison d 'habitation , ruelle Dublé , des têtes ,
cœurs , foies , poumons et pieds , de bœuf , de
mouton et de veau , cuits et noncuits . On pourra
également s'y procurer tous les jours , d'excel.
lent bouillon frais : le tout des mieux condi-
tionné , et à des prix très-modi ques.

19. Chez RI. Garonne , p lusieurs violons de très-
bons maîtres , guitarres d' un nouv eau genre ,
(lûtes de Paris , clarinette d'Amling en si-b ave»
corps en la , et une basse de Salonj on de Paris.
Le même vient de recevoir un assortiment de
perruques titus , dans le plus nouvea u goût , à
un prix modi que.

20. Un très-beau fusil de guerre fait par RI. De-
brot , et une clarinette avec sa caisse en cerisier.
S'adr. au sieur Guill. Depierre.

21. Quarante boute illes vjn de Champagne rosé ,
à 32 batz bouteille perdue. S'adr. au bureau
de cette feuille.



zi.  Geotge-Ftéd. Evard , ferblantier , informe le
publ ic , que son magasin en verrerie , terre-de-
pi pe et faïence , au bas de la maison Touchon ,
sous les Arcades , est bien assorti en marchan-
dises du premier choix. Le même se recomande
aux personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance , p. tout ce qui concerne son état.

43. Chez RI Daniel Reynier , outre les articles
de son commerce de draperie dont il est tou-
jours bien assorti , des casimirs unis et mélan-
ges , propres p. habiller des jeunes gens , dans

" les prix de 38 à 4s batz. 11 lui reste quel ques
services à thé , de terre ang laise , qu 'il cédera à
bas prix.

24 Environ quarante toises de foin et regain très-
bien conditionnés , pris en tout ou en partie.

' S'adr. à Henri Debrot , à Rôle.
2 % .  Un grand et fort cric de carrière , en bon état.

S'adr au bureau d'avis.
_ 6. M. Steiner-Petitp ierre ayant encore a remet-
' tre quel ques milliers beaux bouchons en liège ,
les cédera à 7 batz le cent.

27. Bouteilles noires d'un demi-pot. S'adr. à RI.
Gi gaud-Buchenel , rue de St. Alaurice.

2g. Des cruches p. la bière. S'adr. au n ° 362 ,
rue de St. Honoré.

29. On trouve tous les jours clans le magasin de
meubles de la veuve Petitp ierre , et le Jeudi sur
la Place , les effets suivans : literie , bureaux ,
commodes, buffets en noyer à deux corps , dits
en sapin à un et à deux corps , tsbles de toutes
grandeurs , chaises neuves renibouré cs et rem-
paillée s , dites en noyer et rempaillées , fauteuils
et tabourets , lits de repos , cassettes , chauffe-
pieds neufs , un tour de-tourneur avec 22 ou-

' tils , crois arches , dont une grande bien ferrée
et contenant environ 100 mesures ; bois de lits ,
batterie de cuisine , une romaine p. peser envi-
ron 200 ib. ; un alambic , 3 grandes chaudières
en cuivre , avec leurs p ieds , un pup itre ; des
mouchoirs de poche neufs , mouchoirs de soie
noirs et autres , couvre-p ieds en soie , fourres
neuves , bottes , fleurs artificielles , panaches
noires , verres et caraffes de Bohême , un traî-
neau ; des caisses grandes et petites , une corde
de tour avec la poulie , une corde de lessive ,

. des berces en noyer , une chaise d'enfant neuve ,
u ne grande bouteille a tabac fermant  à clef ,
porcelaine de toute couleur , terre ang laise ,
faïence , pots à par fumer , etc. : tous ces objets
à très-bas prix. — La même demande à acheter
de rencontre , de la plume qui soit encore bone,
et une douzaine de verres à p ied un peu grands.
Elle achète égarement des livres , qu 'elle paye
à leur juste valeur.

30. De bon chocolat , à f 1/ ,  batz et à 8 Vi la Hv.
S'adr. à H. Favarger , au Vaisseau , qui offre de
plus , à un prix modi que , un harnais bien pro-
pre , qui a très-peu servi.

31. Un buffet à 3 portes , qui a 3 pieds 4 pouces
de hauteur , sur 7 p ieds de long , avec une éta-
gère au-dessus de s pieds 9 pouces , avec 4 ta-
blettes et une séparation au mil ieu , en sap in
verni ; une dite de çp ieds de hauteur sur <; p ieds ,
avec v tablars ; une table en chêne, neuve , qui

¦ n 'a jamais servi , de 7 pieds 8 pouces sur 5 p ieds
; pouces , couverte en maroquin noir , une
grande layette de chaque côté. S'adresser à

1 M. Gigaud-Buchenel , rue Sr. Alaurice , n ° ; ;8-
32. Environ 1200 pots vin rouge de 1 8 ' S -> prem.

qualité , et des vins rouges de i g i  1 , en bou-
teilles. S'adr. à RI. de Pury-Chatelain.

3 j. Chez RI. Claude Perruchet , rue des Balance s,
amidon fin , café de diff érentes qualités , chan-
delles prem.qualité , ci garres très bien assortis ,
coton en laine , dit filé en tout genre , crin et
laine p. matelas divers N", extrait d'absinthe
blanc , eau de fleur  d'orange double et triple ,

, eau de menthe , li queurs fines , huiles de colza ,
d'œillette, épurée p. quinquet , d'olive sur-fine ;

¦ moutarde surfine île France , épiceries fines ,
raisins nouveaux de Roquevaire , riz du Pié-
mont , tabacs à fumer assortis , thés haysan ,
skin et bou , vin ai gre pur  Dijon rouge et blanc ,
plumes a écrire , cassonade ramnee , sucre na-
vanne blanc , éponges lavées surfines , plume
et coton p. lits , bleu céleste ang lais en qualité
perfect ionnée, et autres articles connus : le tout
en parfaite marchandise , et au plus juste prix.
11 lui reste encore quelques articles de verrerie ,
tels que verres à boire , caraffe s et verre doub le
à vitre , etc. Plus , un pupitre à deux p laces ,
verni à neuf , qu 'il cédera à bas prix pour s'en
défaire.

34. A juste prix , chez les frères Mart in , confi-
seurs et pâtissiers , prèsleTemp le-neuf , n° 307,
de belleB pâtes sèches d'Italie , telles que , ver-

¦ micelle blanc , idem jaune dit stomacal , se-
moule , lasagne et macaroni. Ils sont constam-
ment bien fournis en toute sorte de sucreries ,
à des prix très-modérés , ainsi que des diverses
éclations qu 'ils ont déjà annoncées , à 12 , 14
et \6 batz la livre.

3ç. Chez Klin genstein , maître sellier , à côté du
bureau d' avis , une petite chaise couverte , très-
commode.

36. Environ 80 lb. beau fil de ritte et de lin , à un
prix modi que. S'adr. à Evard , maison du no-
taire Belenot. — Le même ayant encore quel-
ques heures dans la journée , offre de donner des
leçons d'écriture et d'ar i thméti que prati que , à
de jeunes gens , à 42 batz le mois. U se rendra
où on lui fera l 'honneur de le demander .

37 . On 'souscrit chez G. Gerster , p. la Minerve
française , faisant suite au Rlercure de France,
lien paraîtra s 2 livraisons par année , p. le prix
de so francs de France.

38. Charles Dagond , sur la Place , vient de rece-
voir une partie d'eau de Cologne véritable. 11
est en outre toujours bien assorti en quincaille -
rie , brosses et décrotoirs en racine de rizette
eu en poils de sanglier , de sa propre fabrique ,
le tout à des prix très modiques.

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

40. Une selle couverte en velours cramoisi , une
bride propre , et une couverture en peau de
ti gre ; d é p lus , des cruches de grès propres p.
mettre de la bière. S'adr; à Mme. de Tribolet
née Rleuron , rue du Château.

4.K Chez M. Rlicbaud-Alercier , anisette de Bor-
deaux , vespetros, eau-de-vie d'Andaye , ratafia
de cerises, eau-de-cerise et au-de-vie deCognac
vieille et pure ; moutarde en poudre fine fleurs ,
dite de Maille en pots , à l'estragon , aux fines
herbes et à la ravigotte ; raisins sultans sans pé-
pins ; chocolat de santé pure pâte en masse ,
dit sucré à la canelle et à la vanille ; plus , des
malles et des caisses vides de toutes grandeurs.

42. Mme. Liechtenhann l'ainée , rétablie d' une
longue et pénible maladie qui l' a voit contrainte
à fermer sa bouti que , prévienr. le public , qu 'elle
vient de la rouvrir. Fille se recommande de
nouveau aux personnes qui  ont bien v oulu  l'ho-
norer de leur confiance. On tro uvera toujours
chez elle des indiennes à la p ièce et en coupons
genre nouveau , ainsi que des toiles de cocon ,
percale , etc. Elle est également bien assortie
en épiceries , extrai t  d'absinthe , eau-de-vie et
liqueurs fines. Sa boutique esc toujo urs dans la
niauon de M. borel-Andrie , à la Grand'rue.

43 . Chez Louise Rlatthey , au bas de la rue des
; Chavannes , une commode à deux corps , un

bonheur du jo ur propre p.un écrivain , un grand
buffet à une porte , ayant douze layettes et des
tablars très-commodes ; plusieur s bois de lits ,
un lit de repos ; un alambic neuf , un assorti-
ment de marmites p. un potager , avec coque-
mar et lunettes 5 un bon moulin n euf p. moudre
les pommes-de-terre , de bons matelas et autre
literie , linge et habillemens de femme , ct toucc
sorte de meubles déménage ; 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.

44. Un billon de p lanches de chêne , de 20 pieds
de longueur et </ 4 de pouce d' épaisseur , qui
sont sciées depuis six ans ; p lus , 2 ou } dou-
zaines de chaises» » garnir , qu 'on échangerait
contre d'autres meubles , ou contre de vieilles
chaises et fauteui lsgarnis .  — Lamème persone
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.

45. Un beau laurier - th ym , nouvellem ent re-
caissé. S'adr. à Charles Nagùe) , près la petite
boucherie. Le même se charge de commissions
p. toute s sortes d'arbres fruitiers et autres , et
se recommande p. la tai lle des arbres , p. la for-
mation de que l que établissement , et générale-
ment p. tout ce qui a rapport à son état de jar-
dinier.

4.6. i$o à 200 tonneaux vides de . so pots , en
bon état. S'adr. à RI. Claude Perrochet.

I M M E U B L E S .
47. Deux max de terre en nature de montagne ,

pâturage et fenage , a portée de la vil le et du
vi gnoble , réuniss an t à un freile accès un des
beaux séjours d'été ; l' un est du rapport annuel
de L. 960 , l'autre de L. 840. L'acheteur , sous
suffisante sûreté et intérêt , pourra profiter de
4 ans de facilité p. le payement. S'adresser au
bureau d'avis.

48- (Ou à louer.) Une cave appartenant au Sieur
Droz-Chatenay , en face des moulins de cette
ville , taillée dans le roc , très-bonne p. l'usage
d'un épicier , ou p. un dép ôt de bière. S'adr. au
Sieur Belenot , notaire , qui en a les clefs.

49. Un domaine dans la p lus r iante exposition du
pays , à un quart  de lieue du village de Couvet.
Ce domaine esc susceptible d' amélioration de
p lus d' une 'moitié , et peut être considérab le-
ment agrandi , si on le désire : il est exempr de
toute servitude. S'adr. en vil le , a David-Louis
Petitp ierre , rue des Chavannes , qui en fera
des conditions très-favorables.

50. Une montagne située dans le bailli age de
Schwarzenbourg , canton de Berne , à ; litues
de la ville de Fr ibourg, consistant en un des

Meilleurs pâturages de cebailliage; ses Fromages
égalent en bonté ceux de Gruy ères , Cette mon-
tagne , dont les bâiimens sont presque neufs ,
est franche de tout impôt  et redevances. S'adr.

< p. p lus amples information s , à M. le colonel
de Bedaulx , a Neuchâtel.

51. Uu domaine à S: Prez , près de Rlorges. La
position de ce domaine , situé au bord du lac ,
à demi-lieue de Rlorges et à demi-lieue d'Alla-
mand , estextrémement belle et rich e ; les ama-
teurs de la pêche , de la chasse , du bon vin ,
des belj es routes et de la belle vue , ont tout à
souhait. Ce domaine consiste en i° une grande
maison d.e maître , avec huit  pièces plafonées ,
dépendances nécessaires , etc. ; au plain-pied ,
belles caves p. 100 chars , pressoir» , apparte-
nons de fermier , grands jardin s en bonne situa-

1 tion (les fi guiers sont aussi h auts que le toit ) ,
terrasses sur le lac , avec vue magnifi que.
2 0 Une vaste grange et écuiies pour 24 vaches.
3° Un petit bât iment  de dépendances dans la
cour. 40 Al ' estde la maison de maitre , 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 fenière; dans l'aile du bâtiment sont
deux appartemens , 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 r Une petite mai-
son d' une chambre , cabinet , cuisine et dépen-
dances. 6 9 Une grende cave pour î ç o  chars.
7° Seize poses de vi gnes. 8° Dix-huit poses
vergers arroses , en deux p ièces. 9 e Septante
poses champs et prés artificiels. io ° Quatre
poses bois. En tout 100 poses , y compris les
bâtimens ; 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 val eur réelle d' un fonds.
S'ad. a R1M. Jeanjaquet , Petitp ierre et Comp. ,
qui donneront tous les détails nécessaires , et
indi queront le nom du propriétaire.

<_ !.- 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 considérable , pour-
rait convenir aux personnes qui ont des vignes
à reterrer de ces côtés. S'adr. au bureau d' avis.

ON O t F R E  A LOUER.
5 3. Les trois logemens de la maison appartenant à

la Ville , nouvellement construite au Neubourg.
Les personnes qui désireront les occuper , et qui
pourront s'adresser à M. de Pury,  intendant des
LJ -U_ [!! ,- _ I -> U C fa Ville- , C U I I L  pré^Xi-uco «̂ '«lloo
devront donner des cautions àr satisfaction , ou
payer leurs locations six mois d'avance.

Par ordonnance : H. BR E G C E T.
54. Le second étage de la maison de RI. Breguer ,

ancien maitre-bourgeois , gisante à St. Biaise ,
près le temple. S'adr. à lui-même , dans son
domicile à Neuchâtel , ainsi que pour un jardin
sous Vignier , près de St. Biaise.

Sç.  Une chambre chez Aie. la veuve Drose , près
de l'hôtel-de-ville.

ç6. A côte de la porte de l'Ecluse , et v !s-s-vis de
la fontaine , un petit logement composé d'une
cuisine , d' une chambre à fourneau , et d' un
petit caveau ou réduit. S'adr. de suite a M l'an-
cien major Perroud . qui offre environ 13 toisés
d'excellent foin.

57, Pour la St. Jean , rue du Temp le-neuf , un
petit appartement a un second étage , consistant
en une chambre à fourneau sur le devant , une
dite sur le derrière , cuisine et galetas. S'adr. à
Fr. Sauvin , maitre tourneur.

S8- Pour la St. Jean , un petit logement au troi-
sième étage de la petite maison de M. Benjam in
Petitpierre , consistant en deux chambres pro-
pres à fourneaux , une cuisine , et place suffi-
sante au galetas.

99 . Deux chambres , l'une à fourneau et chemi-
née , meublées ou non meublées , ayant vue
sur la promenade , avec un jardin : le tout en-
semble ou séparément. S'adr. à RI. Dunbar.

60. Pour la St. Jean , le premier étage de la maiSon
Rïadre , au Neubourg , consistanc en une cham-
bre à fourneau , cuisine bien eclai'ée et galetas.
S'adr. à Rlatthias Streicher; gypseur , qui en
occupe le second.

C i .  Chez maitre Bachelin , ébéniste , 2 chambres
garnies , à cheminée. — A vendre , divers
meubles en acajou et en neyer ; glacev de diffé-
rentes grandeurs , encadrées et autres ; eau de
Heur d'orange , de rose, de lavande , et pomades.

62. Ailles, de (Merveilleu x seraient disposées à
louer p. cet été leur logement au Pcrtuidusoc ,

. composé de plusieurs chambres et cabinets, cui-
sine , chambre à serre r , etc.

63 . Pour la St. Jean , le premier étage , avec ses
appartenances , de la maison de Rime, de Tri-
bolet née Rleuron , à la rue du Château.

64. De suite , une mais on située au haut  du vil -
lage de Cormondi é«.he. S' adr. a Al. le cap itaine
Py , au dit lieu.

(_ Ci-joint un Supp lément. )



Suite des Articles à louer.
6ç. Pour la St. Jean prochaine , le troisième étage

de la maison de Rime la veuve Lorimier , près
le Pont-neuf , consistant en une chambre à
fourneau , cabinet à côté , cuisine et galetas.
S'adr. à elle-même.

66. Pour la St. Jean , le premier étage d'une mai-
son à la rue des Chavannes , 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 M. Charles Fornachon , rue de
Flandre.

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

68- 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 prendrait aussi quel ques pen-
sionnaires. S'adr. en ville , à R1M. les frères .
Heinzely, horlogers.

69. Une boulangerie avec un appartement et un
jardin y attenant , dans la rue basse de Cressief ,
sur la route de Neuchâtel à la Neuveville. S'ad.
à Abram Descombes , audit lieu.

70. Un champ situé rière 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 <; 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 Sem'ères.

71. Pour la St. Jean prochaine , chez Mme. veuve
Motta , le second étage de la maison qu 'elle
habite , composé de deux grandes chambres à
cheminées et fourneaux , de trois cabinets , une
cuisine bien éclairée , et autres dépendances.

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

75 . De suite ou p. la St. Jean , une maison située
près de l'auberge de la Couronne , à St. Aubin ,
composée de deux beaux appartenions , une
bonne Cave et une boulangerie au plain-pied ,
appartenant ci devant au Sr. Brackenhammer.
S'adr. à AL Fréd. Schaub , à Serrières.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

74. Nicolas Schoupach , breveté maitre en fait
d'armes, étant de retour de Berne, p. continuer
à donner ses leçons pendant le courant de cette
année , après en avoir obtenu la permission du
Magistrat de cette ville ; a l'honneur d'offrir
ses services au louable public qui voudrait lui
confier des jeunes gens pour cette noble part ie
d'exercice corporel ;• sa manière de démontrer
les princ i pes -de cet art , et les progrès rap ides
qui en seront des suites conséquentes , ne man-
queront pas d'attirer la satisfaction des persorles
qui voudront l'honorer de leur confiance. Sa"
demeure est chez M. Rùnzer , maitre tonnelier ,
rue des Moulins.

75. Justin Mathey continue toujours à faire des
commissions , courses , messages , etc. , p. les
particuliers qui voudront bien l'employer. II
espère qu 'on aura lieu d'être satisfait de lui ,
tant p. son exactitude et sa fidélité , que par la
dili gence avec laquelle il exécutera les ordres
qu 'il recevra , et la modicité de ses prix. 11 de-
meure rue des Chavarles, n ° 192 , maison Pury.

76. Aime. Noël , d'Estavayer , se recommande
aux personnes qui seraient dans le cas de se ser-
vir de bandages , qu 'elle en fait de toute espèce,
moyennant qu 'on lui indique la partie malade
et la grosseur du corps. Elle esp ère que la mo-
dicité de ses prix , et la bienfacture de l'ouvrage
qu 'une longue prati que lui ont acquis , lui mé-
riteront la confiance des persoAes qui voudront

, bien s'adresser à elle.

77. Une nourrice bien saine et robuste , abon-
dante en lait , et d'un bon caractère , désire
trouver unej ilace p. le mois d' Avril. On peut
en prendre des informations chez M. Borel ^sous-hôp italier.

78. Benjamin Bertam ; teinturier à Marin , 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. Giauquë , rue de Flandre.

79. Une personne qui parle l'allemand et le fran-
çais , qui connaît l'état de railleuse et de lin-
gère , et qui sait raccommoder les bas et la den."
telle , demande à être occupée à l'année dans
quelque bonne maison. S'adr. à Mme. Sauvin ,
railleuse.

go. Julie Borel , ancienne infirmière de l'hôpital,
offre ses services au public corne garde-malade ,
p. poser des sangsues , travailler en linge , rac-
commoder des bas , etc. Le grand désir qu 'elle
a d'être occup ée , l'engage à être très-modiqué
p. ses prix. Sà'demeure est chez la veuve Borel ,
maison Bonhôte , à la Grand' rue.
OBJETS VOLéS, PERDUS OU TROUVéS.

gr. U s'est perdu , à la dernière redoute , un cha-
peau d'homme , portant au fond l'adresse du
marchand , Mlc/iel , rue de Marivaux, près dii
théâtre des Italiens , à Paris, On prie la per-
sonne qui l'a pris , sans doute par mégarde , de
bien vouloir le rapporter au bureau de cette
feuille.

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

AVIS DIVERS.
83. Le Sieùr justicier J.-H. Jeanrenaud , de Mô-

tier , fait savoir qu 'il a , par la Justice du Val-
de-Travers , été juridiquement établi curateur à
Charles-Joseph Babiller , ainsi qu 'à Babel le et
Henriette Bobiller , de Rlôtier ; ensorté quep.
ces curatelles il ne reconnaîtra valable p. le passe
et p. l'avenir , que ce qu'il aura consenti et re-

I sonnu comme curateur.



g4- On informe le pub lic , que le tirage de la
4e classe 44e Loterie de'Neuchâtel , aura lieu
leVendrcdi loAvr i l  prochain ; ceux qui auront
des billets à échanger , sont invites à se rendre
chez M. A.-S. Wavre , membre du Petit Conseil ,
rue de St. Rlaurice.

S$. Le public est avisé , qu 'un des bancs de la
petite boucherie étant vacant , les personnes
qui voudraient l'occuper , pourront s'annoncer
à AI. Fs.-Ant. Petitp ierre , inspecteur de police ,
entre ci et quinze jours.

Par ordonnance : H. B R E O U E T .
86. La boucherie de Colombier étant vacante p.

la St. Jean de cette année , la Commune du dit
lieu informe le public , qu 'elle la remettra le
Lundi 23 Mars courant , jour auquel les asp i-
rans devront se rencontrer à la maison-de-com-
mune, à neuf heures du matin , où les conditions
de la remise leur seront communiquées. On
avertit en outre , que l'on n'admettra au con-
cours que des personnes munies de bons certi-
ficats et en état de desservir un e boucherie aussi
bien achalandée que celle dont il est question.

87. A1M. les créancier s intéressés à la masse de
David-Henri Helzinger , informent le public ,
que le 30 du courant , ils se rencontreront à
VilHers , sur les 10 heure s du matin , pour y
vendre ou amodier les moulins , scie et terre y
attenante , appartenant à la dite masse Rloyen-
nant des sûretés convenables , R1RÎ . les créan-
ciers faciliteront l'acquéreur pour les termes de
paycmens. Ces moulins , situés au centre de
la paroisse de Dombresson , Villiers er Pasquier ,
sont en bon éta t et bien achalandés. On invite
conséquence les amateurs à s'y rendre led. jour.

88. On demande un compagnon de voyage , ayant
une place à donner p. Francfort ou Lei pzi g ; le
départ est fixé au 21 couranr. S'adr à M RI.
Jeanjaquet , Petitp ierre et G.e pour p lus amp les
informations.

$9. On demande de suite une personne qui con-
naisse parfaitement la tenue des .livres en par-
tics doubles , p..entreprendrc cette vacation et
faire les écritures qui peuvent avoir rapp ort au
commerce. S'adresser , muni  d'actes de mora-
lité , avec le prix et conditions qu 'on désirerait
avoir , à M. H.-L. Jaclcy, à la Chaux-de-Fonds.

po. On prévient le public , que la foire du Lande-
ron a été récriée pour Lundi prochain 16 du

çoprapç. ; '

91. Le chef d'un institut de Bâl e désirant placer
son fils en change dans cette vi l le , invite  les
païen s à qui cela pourrait convenir , à s'adres-
ser au bureau de cette feuille.

92. Les parens d' un jeune homme d'une très-
bonne famille de Zurich _ désireraient trouver à
Neuchâtel , dans une bonne maison , un change ,
qui recevrait de leur part , tous les soins qu 'on
pourrait désirer. S'adr. à M. le prof. Ochsner ,
à Zurich.

93. L'invitation faite l'année dernière par AI. le
boursier Rluller , n 'ayantpas  produi t  tout l'effet
qu 'il avait lieu d'en attendre , il continue à prier
les personnes qui sont redevables à sa recette ,
soit p. location, cens-fonciers ou habitations ,
de se rendre chez lui , rue des Rloulins , p. s'ac-
quit ter  pendant le courant du mois de Rlars ;
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.

94. Un étudiant , de bonne famille , d'une ville
d'Allemagne où il y a une excellente université ,
désirant se perfectionner dans la langue fran-
çaise , voudrait trouver une p lace 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 teniS v et si -an le desirait ,
donner des leçons de belles-lettres grecques et
latines. S'adr. p. p lus amp les informations , à
Al. l'avocat Bille , à la-Cbaux-de- Fonds.

jç . RI. D. Fasnacht , blanchisseur à Rlorat , prie
les personnes qui auront des p ièces de toile à
blanchir , de les remettre à son dépôt , chez Rï.
Domini que i'ersoz , 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

96. Les quatre maîtres bouchers de cette ville pré-
viennent  le public , qu 'à dater du 1e1'Ma rs pro-
chain 1 g E g , ils ne délivreront de la viande à
aucune de leuis  pratiques , ni à qui que ce soit ,
que p. argent-comptant , et que dès cette époque
ils ne feront plus de compte avec leurs prati ques.
Neuchâtel , 24 Février 1818.

George Binder. Christian Braithaubt.
David Vuitthicr. Henri Vuitthicr.

97. Le 23 Rlars prochain , il partira une  bonne
voiture p. la Hollande , passant par l'Allemagne.
S'adr. à Christian Kiener , rue des Fontaines ,
n° 31 , à Berne.

98. Une bonne maison de Bâle demande , en
échange d'une jeune fille de 10 à 11 ans , une
fille ou un garçon d'ici. S'adr. au bur d' avis.

99. Jacob Schitt , maître cordonnier , informe le
public , qu 'il a transporté une partie de son ate-
lier en ville , dans la maison de RI. de Pury -
Chatelain. au bas de la rue des Chavannes. Il
sera toujours assorti en maroquin de toutes cou.
leurs , et en ti ges de bottes de toute esp èce ,
première qualité. Il prie de lui adresser les
commissions en ville , et non à Auvernier , où
l'autre partie de son attelier est restée sous la
direction de son fils.

100..Le soussi gné, venant d'être appelé, sans s'y
attendre , à exercer provisoirement les foctions
d'un insti tut  public , prie les personnes qui au-
ront quel ques affaires d' intérêt à lui  communi-
quer , de s'adresser à M. Roulet-S andoz , pro-
cureur , qui correspondra de suite , par lettres ,
evec 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
cordonnier , à la Grand' rue , comme il l' a déj à
annoncé , et à qui il en a cédé pour assortisses
pratiques et autres particuliers , qui la trouve-
ront toujours de très-bonne qualité. L'entrée
des bouteilles et topettes .sera empreinte de son
cachet. D.-F. Bcsson.

ioi.Les personnes qui désireront faire faire des
lanternes p. serrer les comestibles , ou la viande
dans les boucheries , très-bien travaillées en fil-
de-fer et à un prix très-modi que , apprendront
au bureau de cette feuille , le nom et la demeure
d' un homme qui en fait de toute grandeur.

102.Une fille forte et robuste , âgée de 17 ans , dé-
sirerait trouver à se p lacer de suite en quali té de
seconde , dont elle a déjà remp li le service : elle
sait tricoter , raccommoder les bas et un peu
coudre. S'adr. p. plus amp les informations , à
Rime. Rlouchet , à Colombier.

TAXE DES VIANDES , p. le courant de Mars.
Le bœuf 3 1 3  1l- cr. Le veau à 10 cr.
La vache à 12 '/^ cr, Le mouton à 14 cr.

TAXE pc PAIN : 7 Vs cr. la livre.

A vendre au Bureau d'avis :
Instruction pour les Cap itaines du feu , en exécu-

tion de l' article 19 de l'Ordonnance pour préve-
nir et arrêter les Incendies , du 9 Rlars 1812.


