
,, ta Le public est avisé , quï le Gouvernement de
. cet Etat ayant permis et ordonné la discussion

et égalation des biens et des dettes des hoirs de
; feu Jean-Daniel Bonhôte , de la Commune de

Peseux , bourgeois de Neuchâtel , où il exerçait
l'étatde boulanger à laGrantl' rue ; M. le Maire
a fixé le jour des inscriptions au Samedi 4 Avril
prochain, jour auquel les créanciers dudit Jean-

_ Daniel Bonhôte sont sommés de se présenter à
" l'hôtel-de-ville , à neuf heures du matin , munis
£ de leurs titres , droits et prétentions , pour les
- faire inscrire et valoir en présence de RI. le Maire

.à et de MM. les Juges-Egaleurs par lui nommés ,
- sous peine de forclusion. Greffe de Neuchâtel.
£2» Le public est avisé , que le Gouvernement de
n cet Etat ayant  permis et ordonné la li quidation
_ sommaire et juridi que des biens et des dettes de
r Henri-Louis Steiner , chapelier , demeurant à
a Neuchâtel , fils de feu Henri - Louis Steiner ,
_: bour geois de cette ville , demeurant aux Plan-
c chettes ; M. le (Maire a fixe le jour des inscrip-
£ tions au Samedi 4 Avri l  prochain , jour auquel
c les créanciers dudit Henri-Louis Steiner , cha-

pelier , sont sommés de se présenter à l'hôtel-
¦,. de-ville , à huit heures du matin , munis de leurs
i. titres , droits et prétentions , p les faire inscrire
:; et valoi r en présence de M. le Maire et de MAI.

= les Juges-Egaleurs par lui nommes , sous peine
- de forclusion. Greffe de Neuchâtel.
2 5 . Le public est informe , qu 'en vertu d'un arrêt
> du Conseil d'Etat et d'une direction de ta Cour

de Justice de Boudry , le Sieur Abram-Louis
Udt iet , ancien maître-bourgeois dudit  lieu
ag issant en sa qualité d'oncle et de tuteur juri-
diquement établi aux trois enfans de feu Pierre
Udriet , de Boudry, et de sa femme Henriette
née Dorn , qui sont , Auguste , Frédéric et
Adèle Udriet} -»s -prese-merm en dite Justice ,

. qui sera assemblée à Boudry, dans hi maison.de-
ville, le Samedi 18 Avril  prochain , à dix heures

. du matin , pour y postuler , nu notri de ses trois
pupilles, une renonciation formelleet juridique
aux biens et aux dettes présens et futurs de leur
dite mère Henriette née Dorn ,' épouse en se-
condes hôces de Rlartin Fiey , domicilié au dit
Boudry. En conséquence , tous ceux qui ctoi-
ront pouvoir opposer à la dite renonciation ,
sont péremptoirement cités à se présenter , en
prédite Justice , le jour sus-indiqué , pour y
faire valoir leurs dro its et prétentions , sous
peine de forclusion. Donné à Cortaillod , le
9 Alars 1818- En remplacement de

M. J.-J. Martenet , greff ier de Boudry.
H. HE N R Y , greffier.

4. Le Gouvernement de Neuchâtel ayant , par
arrêt du 17 Février dernier ,- accordé l'égalation
des biens du Sieur justicier Abram-David Gau-
chat y de Lignieres , aux fins d'acquitter ses
créanciers ; pour y procéde r, noble et vertueux
Charles-Etienn e de Tribolct-Hard y, conseiller
d'Etat et maire de Lignieres , a fixé la tenue de
cette égalation au Vendredi 24 Avril  prochain.
En conséquence , tous les créanciers dudi:  Sieur
Abram-David Gauchat , sont cités péremptoire-
ment à se présenter dans la maison -commune de
Lignieres , au jour fixé , des les neuf heures du
matin , par -devant mon dit Sieur le Maire , et
les Juges du décret par lui nommés , pour y Faire
inscrire leurs titres et prétentions , et être en-
suite colloques selon droit , sous peine de for-
clusion perpétuelle. Donné au greffe de Li-
gnieres , le 9 Mars 1818.

G. J O N O D  , notaire etgreffier.
. . Sans préjudice à l'avis officiel qui leur en a déjà

été donné, Al AI. les créanciers inscrits au décret
des biens de la maison de commerce DuPasquier
et Comp. e, sont de nouveau convoques pour 'le
Samedi 21 Rlars courant , à neuf heures avant
midi , au château de Colombier , pour entendre
le compte qui leur sera rendu de l'état de la
masse, ainsi que les propositions d'arrangement
qui pourront leur être faites , et pour reprendre
les erremens du décret. Le'présent aj ournement
est péremptoire et emporte peine de forclusion.
Donné au greffe de Colombier , le 11 Rlars 1818-

- ' Par ordonnance : D. C LEKC , greff ier.
(. Le Gouvernement ayant accorde la discussion

des biens et dette s de Marie -Esabeau née Du-
Commun , veuve de David-Frcderic Duvanel ,
de Brot ; en conséquence , noble et prudent

ARTICLES OFFICIELS. Frédéric de Pierre , maire de Rochef 'ort , a fixé
la journée des inscriptions au Lundi 2 3 du cou-
rant , jour auquel tous les créanciers delà dite
veuve Duvanel  sont requis de se rendre 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 Mars
1818- G'effe de Rochefort.

7. Le Gouvernement ayant accordé la discussion
des biens du Sr. Rloïse-Henri Bolle , marchand;
des Verrières , ainsi que de ceux de Susanne-
Rlarie Châtin , sa femme défunte ; Al. Cour-
voisier , conseiller d'Etat et maire desVerrières,
a fixé la journée des inscriptions dudit décret au
Jeudi 26 Mars prochain. En conséquence , tous
les créanciers dudit  Moïse -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-Egaleurs par lui nommés ,
qui seront assemblés au lieu accoutumé d'au-
dience , le die jour 26 Mars prochain , afin d'y
présenter et faire inscrire leurs titrés et préten-
tions , et être ensuite colloques , sous peine de
forclusion. Donné pai ordonnance au greffe
des Verrières , le 27 Février 1818-

' , C.-H. P K K R O U D , greff ier.
8. Le Gouvernement ayant ordonné la discussion

des biens du Sieur Chatles-Frederic Guillaume ,
ci-devant grand-sautier des Verrières , et de sa
ferhe Marianne née Lambelet; Rl. Courvoisier ,
conseiller d'Etat et maire des Verrières , a.fixe
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 RIaire et les Sieurs Juges-Ega-
leurs par lui nommés , qui seront assemblés au
lieu ougoutumé (_'au _ ioncï , le<Ut jot 'r ?7 '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, PfiBfiOOl. , greffier.

9. Les créanciers de feu Barthelemi Tagmanii ,
marchand de mousseline et de vin , d'Altstetten ,
district du Rheinthal , canton de Saint-Gall ,
ayant demandé comme bénéfice de droit de la
présidence du louable tr ibunal  du district du
Rheinthal , la publication du concours ; tous
ceux qui peuvent faire au defuntdes prétentions
légitimes ou qui lui sont redevables, sont cités,
les premiers à envoyer leurs téclamations , les
derniers leurs redevances , jusqu 'au 30 Rlars
ig i 8 , à la Chancellerie soussi gnée. On neire-
cevra p lus aucune prétention après ce terme ,
et l ' on procédera judicidirement contre les dé-
biteurs. Pour l'assemblée des créanciers et pour
la li quidation , on arrêtera un jour part iculier.
Altstetten , le 18 Février 1818- Pour la Chan-
cellerie du t r ibunal  du district  du Rheinthal ,

Le secrétaire du tribunal , Zu_ .i_ T, au Cerf.
De la part de M M .  lus Quatre-Ministraux.

10. En exécution d'un arrêt du Conseil-Général
en date du 0 courant , toutes danses publiques
sont et demeurent interdites , dès ce moment ,
dans toutes les maisons écartées de la ville et
banlieue , filles du Tertre .et de.l'Ecluse com-
prises , et cela tant les jours sur semaine que
les Dimanches , à moins d' une permission ex-
presse du Rlag istrat ; les propriétaires et loca-
taires qui prêteront leur logement pour de telles
danses , seront punis de 20 hutz pour une pre-
mière contravention , et en outre de quatre  batz
par chaque danseur et danseuse , sauf leur re-
cours contre ceux-ci ; en cas de récidive , il c
seront punis plus sévèrement , selon le pouvoir
du Rlagistrat. Donné à l'hôtel-tic- v i l l e  , le 17
Rlars 1818. .

Par ordonnance : Le Sca étaitc-de-villc ,
G.-F. GALLOT.

E N C H È R E S .
11. Le public est informé , qu 'il a été permis à

Fs.-Fd Rertholet , auberg iste à la Loyauté , aux
Ponts-de -Aîartcl , d'exposer en mises franches
et publi ques , savoir : un cheval hong re , vaches,
moutons , deux chars-à-banc neufs bien garnis,
un dit à l'allemande avec trois dossiers , trois
dits avec brancard et échelles à foin , 7 harnais
complets , trois selles , brides , chaînes , et gé.

néralement tous les outils de labourage , ainsi
que tout l'entrain de son auberge , 14 lits com-
plets avec matelas et rideaux , lits de repos , bu-
reaux , tables , cabarets en noyer , chaises , six
glaces superbes , deux pendules sonnant heures
et quarts , services d' argent et autres . rideaux
de fenêtre , habits p. homme et femme ; objets
d'encavage , tonneaux neufs etvieux , boute illes
noires et blanches , cruches , verres , romaine
et balanciers , etc. La revêtue des dites enchères
aura lieu lé 6 Avril  prochain , dans l'auberge
de laLoyauté , et l'on avertît les amateurs de s'y
rencontrer le matin , à cause de la quantité d'ef-
fets qu 'il y aura à miser.

ON OFFRE A VENDRE.
12. Chez MM . liovet père et fils ; des vins de

St.Gilles et de p lusieurs au.tres quali tés , notam-
ment des blancs et rouges du Pays , de 18» 1»
premier choix ; des riz d'Italie , à un prix avan-
tageux par balles. — Us offrent aussi à louer ,,
une chambré très agréable , ayant vue sur la rue

. de l'Hô p ital.
15. Une petite carabine faite par Ulriêh ', ouvrage

ttès-soi gné et en très-bon état : elle a environ
2 1I 2 p ieds de long S adr. à RI. Chs. Bouvier.

14. Quel ques centaine , de pots vin rouge 1817,
provenant des meilleurs quartiers des Parcs ,
Trois-Portes , etc. S'adr. au bur. d'avis.

iç . Un cabriolet , à bon compte. S'adresser cfiez
Rime, de Pury - .Iscobel.

16. Une grande et belle volière , dans laquelle les
canaris multi plient à satisfaction. On ne s'en
défait qu 'en raison de l'impossib ilité ou l' on est
de jjés1 soi gner ; c'est pourquoi on la céderait ,

" avec lès'oiseaux , beaucoup au-dt .ssous de sa
" valeur. S'adr. au Sieur Bro -sai n , barbier.
17. Chez RI. Rodol phe Landolt , à Arau , de belle

graine d'esparcette de l'année dernière , prise
chez lui à raison de treize et demi batz de Suisse
la mebuic uc ûw.M<i .

18. De rencontre , à un prix raisonnabl e,  trois
fourneaux  en catellcs , avec leurs sièges en
pierre. S'adr. à Henri Tracn'sler , maître terri-
nier , sur le Bassin.

19. Chez François Imabenit ., jardinier , au fau-
bourg , des peup liers d'Italie , dé i ; à 18 p ieds
dé hauteur , et des pattes d'asperges dé 3 ansv-

20. Le Comité de bienfaisanc e de la Chaux-d».
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-pi-o-
près pour des fabriques ou des fruitiers. S'adr.
à Al. le capitaine J.-J'. Sandoz , à la Chaux-de-
de-Fonds.

21 . (Ou à louer. . Des boites à lessive , et des pui-
sons , en bon état. S'adr. à Aille. Em. Perrelet ,
maison de feu Al. 01. Petitpierr e , sur la place.

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

23. Un petit fourneau vert. S'adresser à MAI.
Jeanjaquet frères.

24. George Binder , maître boucher , prévient le
public , qu 'on trouvera journellement dans sa
maison d habitation , ruelle Dttblé , des têtes ,
cœurs., foies , poumons et pieds, de bœu f , dé
mouton et devenu , cuits et noncuits. On pourra
également s'y procurer 'to'u . les jours , d' excel-
lent bouillon frais : le tout des mieux condi-
tionne , et à dès prix très-modi ques.

i2ç. Quarante bouteilles Vin 'de Champagne rosé ,
i à 32 batz bouteille perdue. S'adr. au bure au.

de cette feuille.
26. George-Fréd. Evard , ferblantier , informe le

public , que son magasin en verrerie, terre-de.
p i pe et faïence , au bas de la maison Toucho n ,
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.

27. Chez M 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 que»
services à thé , de teire ang laise , qu 'il cedeiu à
bas prix.

28 Envir on quarante toises de foin et regai n très-
bien conditionnés , pris en tout ou en partie.
S'adr. à Henri Debrot , à Bôle.

29. Un grand et fort cric de carrière , enbon état .
&adr , au bureau d' avis.



je. Chez M. Claude Perrochet , rue des Balance.,
amidon fin , café de différentes qualités , chan-
delles prem.qua lité , ci garres très bianassortis ,
coton en laine , dit filé en tout genre , crin et
laine $>. matelas divers N", extrait d'absinthe
blanc , eau de fleur d'orange double et trip le ,
eau de menthe , liqueurs fines , huiles de colza ,
d'oeillette , épurée p. quinquet , d'olive sur-fine ;
moutarde surfine de France , ép iceries fines ,
raisins nouveaux de Roquevaire , riz du Pié-
mont , tabacs à fumer assorti s , thés haysan ,
skin et bou , vinai gre pur Dijon rouge et blanc,
plumes à écrire , cassonade raffinée , sucre Ha-
vanne blanc , éponges lavées surfines , plume
et coton p. lits , bleu céleste ang lais en qualité
perfectionnée, et autres articles connus : le tout

. en parfaite marchandise , et au p lus juste prix.
11 lui reste encore quelques articles de verrerie ,
tels que verres à boire , caraffes et verre double
à vitre , etc. Plus , un pup itre à deux places ,

'¦, verni à neuf , qu 'il cédera à bas pri x pour s'en
î défaire.
31. Plusieurs cents bouteille s doubles , quelques

douzaines de simpies , des pots à beurre et des
terrines : le tout à bon compte. S'adr. au bu-
reau d' avis.

2 2. M. Steiner-Petitp ierre ayant encore à remet-
tre quel ques milliers beaux bouchons en liége ,
les eédera à 7 batz le cent.

33. Bouteilles noires d'un demi-pot. S'adr. à M.
Gi gaud-Buchc nel , rue de St. Maurice.

34. Des cruches p. la bière. S'adr. au n ° 362 »
rue de St. Honoré.

IM M E U B L E S .
35. Une vi gne aux Tyrs , près d'Auvernier , d'en-

viron 4ouvriers ; une dite aux Couhas , sous
Corcelles , d'environ 2 ouvriers et demi. S'adr.
au bureau d'avis.

;<S . Deux max de terre en nature de montagne ,
pâturage et fenage , à portée de la ville et du
vi gnoble , réunissant 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 dé
4 ans de facilité p. le payement. S'adresser au
bureau d'avis.

37. (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 ép icier , ou p. un dép ôt de bière. S'adr. au
Sieur Belenot , notaire , qui en a les clefs.

5 S. Un domaine dans la plus riante exposition du
pays , à un quart de lieue du village de Couvet.
Ce domaine _esL_susceptible t.'»*n^l._.«̂ i»~— «l->
plus d'une moitié , et peut être considérable-
ment agrandi , si on le désire : il est exempt de
toute servitude. S'adr. en ville , à David-Louis
Petitpierre , rue dos Chavannes , qui en fera
des conditions très-favorables.

ON DEA1ANDE A ACHETER.
39. De rencontre , un balancier avec plateaux et

poids , à pouvoir peser environ deux quintaux.
S'adresser à M. le maitre-bourgeois Petitpierre ,
inspecteur de police.

ON OFFRE À LOUER.
40. Pour la St. Jean prochaine , un petit lqgement

composé de deux chambres contiguës , d' une
grande cuisiné avec dépense à côté. S'adresser
à Mme. Liechtcnhan -Guyenet.

41. Pourla St. Jean prochaine , le troisième étage
de la maij on du Sieur justicier Prince , au Cerf,
composé d' une chambre à fourneau sur le de-
vant , av«c une cuisine , une chambre à côté ,
une portion de galetas , et un petit caveau : le
tout bien éclairé.

42. Pour la St. Jean , le premier étage au-dessus
du four de la ville. S'adresser au Sr. Renaud ,
boulanger

43 . Dès-à-prcsent ou p. la St. Jean , un premier
étage et une bouti que au Neubourg. S'adresser
à Al. Wavre , maitre-bourgeois.

44. Présentement ou p. la St. Jean , toute la pos-
session de M. G.-P. Eckârd , à l'Ecluse. S'adr.
au propriétaire , ou àsa sœur Me. Ehrenpfort.

45. Pour le ier Avril , ou plus tard , une écurie
avec grange et remise , dans la possession de
M. Robert-Bovet , au faubourg , S'adresser a
M. Perret-Tschaggeny , qui a en commission
200 bouteilles vin rouge 181 « , première qua-
lité , dont il fera un prix convenable à l'amateur
de la partie entière. .

46. Dè s-à-présent ou p. la St. Jean , un logement
à la Favarge , consistant en deux chambres ,
dont une à fourneau , une cuisine et un jardin.
S'adr. à M. le lieutenant Droz , en ville.

47. Pour la St. Jean , une maison àCormondrêche ,
ayant une très-jolie vue, composée de p lusieurs
chambres , avec cave voûtée et autres dé pen-
dances , et 2 petits jardins dans l'un desquels
il y a un puits. S'adr. à M. Racine, à Serrières.

4g. Pour la St. Jean , le premier étage de la mai-
son occupée parle Sieur Duvoîsfn et servant de
vendage de vin. S'adr. à M. Dl. Touchon.

49. Pour la St. Jean prochaine , la maison de RI.
Borel- -Uidrié , à laGrantl ' rue. S'adr. à lui-même.

_50. Pour la St. Jean, au premier étage de la maison
dite Breton , près le Templè-neuf , un apparte-
ment consistant en deux chambres à fourneau ,
cuisine , portion de galetas , et un petit caveau.
— Au troisième étage de la même maison , une
chambre à cheminée , portion de cuisine et de
galetas. S'adr. à Rime. Steiner-Petitpierre.

ci .  Un clavecin. S'adr. à Aie. DuCominun.
52. Un petit bâtiment avec cours d'eau , propre à

y établir toute espèce de mécani que qui  n 'exi-
gérait pas un vaste emp lacement , corne pilons,
râpe à tabac , foule , meule à aiguiser , etc.
S'adr. à Al. Florian Racine , à Serrières.

93 . 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 a RI. de Pury,  intendant  des
bâtimens de la ville , sont prévenues qu 'elles
devront donner des cautions à satisfaction , ou
payer leurs locations six mois d' avance.

Par ordonnance : H. BREGUET .
54. Le second étage de la maison de Al. Breguet ,

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

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

56. A côte de la porte de l'Ecluse , et vis-a-vis de
la fontaine , un petit logement composé d'une
cuisine , d'une chambre à fourneau , et d' un
petit cavea u ou réduit. S'adr. de suite à Ri l'an-
cien major Perroud , qui offre environ 18 toises
d'excellent foin.

S7> Pour la St. Jean ,, rue du Temp le-neuf , un
petit appartement à 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 , maître tourneur.

58. Pour la St Jean , un petit logement au troi-
sième étage de la petite maison de M .  Benjamin
Petitp ierre , consistant en deux chambres pro-
pres à fourneaux , une cuisine , et p lace suffi-
sante au galetas.

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

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
60. On demande un-fermier qui connaisse parfai-

tement la cul ture  des terres , et qui ait son ehé-
dal , p. un domaine d'environ 35 poses en prés
et champs , à Anet , canton de Berne. S'adr. à
à M. Perret-Tschaggeny, en ville , et à Anet à

. JVL 3j_o_»aggony-Pury. ' 
61. Louis Borel , taiHeur d'habits , maison Lard y-

Pettavel , rue du Pommie r , n 'étant pas suffi-
samment occupé de son métier , se recommande
avec instances aux^personnes qui voudront bien
l'employer ,- soit en travai llant chez lui , soit à
la journé e , en ville ou dans les villages voisins.
H se flatte que son bon ouvrage et ses prix lui
mériteront la satisfaction et la bienveillance du
public.

62. Une jeune fille de bonne maison , du Pays-de-
Vaud , désire trou ver une p lace de fille de cham-
bre ou de fille d' enfant , de suite ou pour la
St. Jean. S'adr. au bureau d'avis.

63. Une jeune fille , recomandable par ses mœurs,
désire se p lacer p. bonne d'enfans , ou p. faire
un petit ménage : elle sait faire la dentelle , un
peu coudre , raccommoder les bas et tricoter ;
elle secontenteraitd' un petit gage. On peut en
prendre des informations chez Mlle. Henriette
Meuron , place des Halles.

64. Une fille du canton deBerne , munie de bons
certificats , parlant l'allemand et le français ,
sachant faire la cuisine , coudre et raccommoder
les bas , désirerait trouver une place p. seconde
ou p. cuisinière, p. entrer en service dès le mois
de Mai ou à la St. Jean prochaine , comme cela
conviendra. S'adr. p. plus amp les informations ,
à Rime, de Pury-Chatelain.

6$. Une jeune fille munie de bons témoi gnages ,
désire se placer corne servante ou fil le d'enfans;
elle sait coudre , tricoter et raccommoder les bas
et le linge ; elle n'exi gerait qu 'un très-petit sage,
vu qu elle n'a pas encore beaucoup de service.
S'adr. au bureau d'avis ,

66 . Nicolas Schoupaçh , breveté maître 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 permiss ion du
Mag istrat de cette ville; a l 'honneur d'offri r
ses services au louable publ ic  qui voud rait  lu i
confier des jeunes gens pour cette noble partie
d'exercice corporel : sa manière de démontrer
les princi pes de cet ait , et les progrès rap ides
qui en seront des suites consé quent es , ne man-
queront pas d'attirer la satisfaction des persones
qui voudront l'honorer de leur , confiance. Sa
demeure est chez RI. Kunzcr , maitre tonnelie r ,
rue des Moulins.

67. Une personne d'âge mûr , qui sait faire un bon
otdinaire et les autres ouvrages y relatifs , désire
trouver une place. S' adr. chez Mme. ,Bonjour ,
à la Graud' rue.

68. On demande pou r la fin de cĉ is , une fille
d'enfans qui soit pourvue de bo> certificats de
mœurs et de conduite. S'adr. au U r. d' avis.

69. Justin Mathey continue toujou. à faire des
commissions , courses , messages ^tc. , p. les
particuliers qui voudront bien l' eiployer. Il
espère qu 'on aura lieu d'être satisfit de lui ,
tant p. son exactitude et sa fidélité , \ue par la
dili gence avec laquelle il exécutera >s ordres
qu 'il recevra , et la modicité de ses pri - . Il de-
meure rue des Chavarîes, n ° 192 , maist» Pury.
OBJETS V O L éS , P E R D U S  OU T R O U Vé S .

70. On donnera 42 batz de récompense , _ celui
qui rapportera à AI.Boy-de-Latour un parap luie
vert , à l'américaine , perdu depuis peu.

71. On peut réclamer , en le dési gnant convena-
blement , chez Henriette Savoye , concierge du
Concert , un petit schall qui a été oublié à la
dernière redoute.

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

4e classe 44e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi loAvril prochain ; ceux qui auront
des billets à échanger , sont invités à se rendre
chez AI. A.-S/Wavre, membre du Petit-Consei l,
rue de St. Maurice. .

73 . La Commune d'Auvernier invite les persones
qui pourraient remplir le poste de forètier de ses
forêts de Chassagne et Gottendart , à se présen-
ter auprès de M. le capitaine Perrochet , secré-
taire-caissier.

74. Braithaubt , maitre boucher , a l'honneur de
prévenir le public , qu 'il occupe maintenant  un
banc à la grande boucherie , où il aura toujours
de belle viande ; et qu 'il fera tout son possible
p mériter la confiance des personnes qui vou-
dront bien se servir chez lui.

75. Le Sieur justicie r J.-H. Jeanrenautl , de AIô-
tier , fait savoir qu 'il a , par la Justice du Val-
de-Travers , été juridi quement établi curateur à
Charles-Josep h Bobiller , ainsi qu 'à Babelle et
Henriette Bobiller , de Rlôtier ; ensorte que p.
ces curatelles il ne reconnaîtra valable p. le passé
et p. l'avenir , que ce qu 'il aura consenti et re-
connu comme curateur.

76. La boucherie de Colombier étant vacante p.
la St. Jean de cette année , la Commune du dit
lieu informe le publ ic , 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

— nvrraùt cra outre j que l'on n 'admettra au con-
cours que des personnes munies de bons certi-
ficats et en état de desservir une boucherie aussi
bien achalandée que celle dont il est question.

77. MAI. les créanciers intéressés à la masse de
David-Henri Heizinger , informent le public.  .
que le 30 du courant , ils se rencontr eront à
Villiers , sur les 10 heures du matin , pour y
vendre ou amodier les moulins , scie et terre y
attenante , appartenant à la dite masse. Rloyen-
nant des sûretés convenables , Al Al. les créan-
ciers faciliteront l'acquéreur pour les termes de
payemens. Ces moulin s , situés au centre de
la paroisse de Dombresson , Villiers et Pàsquier,
sont en bon éta t et bien achalandés. On invité
conséquence les amateurs à s'y rendre led. jour.

78. L 'invitation faite l'année derni ère par Al. le
boursier Ahiller , n 'ayantpas produit 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 Aloulins , p. s'ac-
quit ter  pendant le courant du mois de Mars ;
d .clarant qu 'au bout de ce tems , il se verra
contraint d'en faire faire la recouvre par qui de
droit , aux frais des particulier s.

79. Al. D. Fasnacht , blanchisseur à Alorat , prie
les personnes qui auront des pièces de toile à
blanc i .ir , de les remettre à son dép ôt , chez M:
Dom ini 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

go. Le 23 Rlars courant , il partira une bonne
voiture p. la Hollande , passant par l'Allemagne.
S'adr. à Christian Kiener , rue des Fontaines ,
n ° . 1 , à Berne.

8 t. Le chef d' un institut de Bâle désirant placer
son fils en change dans cette vil le , invite les
parens à qui cela pourrait  convenir , à s'adres-
ser au bureau de cette feuille.

TAXE DES V I A N D E S , p.  le courant de Mars
Le bœuf à 13 '/î cr - I Le veau à 10 cr.
La vache à 15 '/i "» [ Le mouton à 14 cr. L

TAXE DU PAIN , dès le % Février ind.
Le pain bis ; à 7 '/: cr. la livre.
Le pain blanc •" . à 8 Vi Cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 3 '/: onces

Celui d'un batz . • 7 ._
Celui de six creutzers 11 -"/8 n

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.


