
il Ensuite de l'autorisation de la Seigneurie et
d'une direction de l'honorable Justice de Tra-
vers, les Sieurs Jonas-Franqois Blanc , justicier ,
,et Charles-David Jeanrenaud , lieutenant de
milice , font savoir , qu 'en leur qualité de tu-
teurs d'Henriette-Emélie ,Rose-Célestine, Fré-
déric-Ul ysse , et Marie-Eusébie Grizel , enfans
de Fréderic-G'iillaume Grizel , serrurier , de

. Travers , et de Marie-Marguerite née Jeanre-
[naod-ïa-fcmme , its _e-fnéeentjrQnt ,.le j -g-Avrii
prochain , par-devant l'honorable Cour de Jus-
tice de Travers , pour y postuler , tant au nom
*fe leurs dits pupilles , qu 'en celui des enfans à
naître du mariage dudit  Grizel avec ladite Jean-
renaud , une renonciation formelle et ju r id ique
_ux biens et dettes présens et futurs duditGrizel
leur père , ainsi qu 'aux biens et dettes présens
et futurs de Charles -Fré déric Grizel et de
Mar ie-Charlotte néeMontandon , leurs grand-
père et grand ' mère materne ls . En consé quence ,
tous ceux qui voudraient opposer à cette de-
mande en renonciatio n , sont cités à se présen-
ter ledit jour 18 Avr i l  prochain , par-devant
l'honorable Justice de Travers , qui sera assem-
blée au lieu et à l 'heure de p laid ordinaire, pour
y soutenir leurs  droits , sous peine de forclu-
sion. Donné à Travers , le 7 .Mars ig i 8 .  ,

Par ordonnance : AI ONT à N D O N  , greff ier.
s'.Le Conseil d'Etat ayant accordé la discussion

ies biens et dettes de Jean-Fleuri Kichardet ,
maître tanneur , habitant  à Auvernier  ; et AL le
jiaire de la Côte ayant fixé la journée des ins-
tti ptions sur le Mercredi 1 . Avr i l  prochain;
eus les créanciers dudit Richardetso.itassignés
liremptoirement à paraître le susdit jour par-
evant mon dit Sieur le Mahe et les J uçes-Ëga-
îur s par lui nommés, dans la maison-commune
'Auvernier , à huit  heures du matin , p. r faire

_ . iscrire leurs-titres eLprétentions contre le dis-
utant , et être ensuite colloques suivant cou-

lume , sous peine de forclusion sur les biens
his en décret. Donne à Auvernier , le 24 Mars
I g 18. Greffe de la Côte.

jj Leurs Excellences du Conseil d'A ppel de la
fille et républi que de Fribou rg , ayan t , sous
Îate du 13 courant , accordé le décret formel
t juridi que des biens de l 'hoirie de feu Jean ,

(feu Abram Rieder , d'Ade lboden , préfecture
ne Fruti gerr ', canton de Berne , en son vivant
auberg iste à Fribourg en Suisse ; tous préten-
tlans avoir droits , titres et actions sur i-xux ,
lont en conséquence sommés de les .inscrire ,
[sous peine de forclusion , au greffe de dite dé-
légation , 11° 118, rue de Lausanne , -dans le
derme de six semaines. Les dits créanciers sont
'en même tems avertis de comparaître devant  la
délégation éditale , fournis  de leurs titres et
lettres , l'un des Alercredis 22 , auquel  jour les
créanciers sont particulièrement invi tés  à se
sister , pour entendre les ouvertures qu 'on leur

' fera , et 29 Avri l  et 6 Alai prochain , auxquels
'jours les mises des biens-fo rtds auront  lieu , à

l l'hôtel.de-ville , dès les hui t  heures du matin ,
( ainsi que la liquidation , et l'on procédera au

dernier jour à la collocation , si possible. Les
) mises des meubles se feront à l'auberge des

bouchers en cette ville , le Mardi 14 Avri l  pro-
chain , dès les neuf heures du.matin. Donné à

' Fribourg, le 17 Mars 18iS-
Le secret, de la délégation éditale , D A G U ET .

\. Tit. M. le Préfe t et Juge civil de la Préfecture
de Berne , ensuite des motifs qui lui ont été ex-
posés , a accordé une prolongat ion de trois mois
du décret formel de Al. Abra m Louis Meyrat , de
St. Imier , négociant à Berne , dont le terme est
expiré le 20 du courant ;  pat consé quent  jus-
qu'au 22 Juin prochain. Ce qui est rendu no-
toire par la présente . Berne , ce2 iMars  18 18-

Greffe de la Préfecture de Berne.
i. Le public est avisé , que le Gouvernement de

cet Etat ayant permis et ordonne la discussion
et égalation des biens et des dettes des hoirs de
feu Jean-Dsniel Bonhôte , de la Commune de
Peseux , bourgeois de Neuchâtel , où il exerçait
l'état de boulan ger a la Grand' rue ; M. le Maire
a fixé le jour des inscri ptions au Samedi 4 Avri l
prochain , jo ur auquel  les créanciers dudit  Jean-
Daniel Bonhôte sont sommés de se présenter à
J'hotel-de-ville , à neuf heures du matin , munis
de leurs titres , droits et prétentio ns , pour les
faire inscrire et valoir en présence deM. le Maire

_¦__ 
' 

ARTICLES OFFICIELS. et de Al Al. les Juges-Egaleurs par lui nommés ,
sous peine de forclusion. Greffe de Neuc/mtel.

6. Le public est avisé , que le Gouvernement de
cet Etat ayant permis et ordonné la li quidation
sommaire et jur idi que des biens et des (Jettes de
Henri-Louis Steiner , chapelier , demeurant  à
Neuchâtel , fils de feu Henr i -Louis  Steiner ,
bourgeois de cette ville , demeurant  aux Plan-
chettes ; M. le Alaire a fixé le jour des inscrip-
tions au Samedi 4 Avril prochai n , jour auquel
les créanciers dudit Henri-Louis Steiner , cha-
¦peficr , sor - soiwnè«'d?.se présenter à l'hôtel -
de-ville , a huit heures du matin , munis  de leurs
titres , droits et prétentions , p les faire inscrire
et valoir en présence de M. le Alaire et de Al AL
les Juges- Egaleurs par lui nommes , sous peine
de forclusion. Greffe de Neuchâtel.

7. Le public est informe , qu 'en vertu d' un arrêt
du Conseil d 'Etat et d' une direction de la Cour
de Justice de Boudry , le Sieur Abram-Louis
Udriet , ancien maitre-bour geois dudit lieu
agissant en sa qualité d'oncle et de tuteur juri-
di quement établi aux trois enfans de leu Pierre
Udriet , de Boudry , et de sa femme Henriette
née Dorn , qui sont , Auguste , Frédéric et
Adèle Udriet ; se présentera en dite Justice ,
qui sera assemblée a Boud iy, dans la maison-de-
ville , le Samedi 18 Avril , prochain , à dix heures
du mat in  , pour y postuler , au nom de ses trois
pup illes , une renonciation formelle et ju r id i que
aux biens et aux dettes presens et fu turs  de leur
dite mère Henriette ne* Dorn , épouse en se-
condes noces de Alar t in  Frey , domicilié au dit
Boudry. En consé quence , tous ceux qui croi-
ront pouvoir opposer à l'a dite renonciation ,
sont péremptoirement cites à se présenter en
prédite Justice , le jour sus-ind i qué , pour y
faire valoir leurs droits et prétentions , sous
peine de forclusion. Donne a Cortaillod , le
9 Alars r 818. En remp lacement de

M. J.-J. MstrttACt , greff ier de Boudry,
H. H E N R Y , greff ier.

8. Le Gouvernement de Neuchâtel ayant , par
arrêt du 17 Février dernier , accorde l'égalation
des biens du Sieur justicier Abram-David Gau-
chat , de Li gnières , aux fins d'acquitter ses
créanciers ; pour y procéder , noble et ver tueux
Charles-Etienne de Tribolet-Hardy,  conseiller
d 'Etat t t  maire  de Lignières , a fixé la tenue de
cette égalation au Vendredi 24 Avril  prochain.
En conséquence , tous les créanciers dudi t  Sieur
Abram-David  Gauchat , sont cites p.éremptoire-
ment à se présenter dans la maison-commune de
Li gnières , au jour fixé , dès les neuf heures , du
matin , par-devant mon dit Sieur le Maire , et
les Juges du décret par lui nommés, pour y faire
insciire leurs titres et prétentions , et être en-
suite colloques selon droit , sous peine de for-
clusion perpétuelle. Donné au greffe de Li-
gnières , le ç Mars  i f l i g .

G. J u N 0 » , notaire et greff ier.
De la p art de MAL les Quatre-Mmistrauç .

9. Pour faire cesser l' un des prétextes , à la fa-
veur  desquels des indiv idus  de tout âge et de
tout sexe se l ivrent  impunément  a la mendici té ,
il est expressément interdi t  à tous col porteurs ,
ouvriers  ambulans  , et à toutes personnes ven-
dant de menues denrées et autres objets , de
s'introduire dans les maisons particuli ères de la -
vi l le  et banlieue , à moins qu 'ils n 'y soient spé-
cialement appelés , ordre leur étant donné de
s annoncer  au public par des cris indi quan t  la
na lu te  de le.ur trafic ou de leur industr ie  ; les
contrevenansseront saisis par les gendarmes et
condui ts  à AL l'Inspecteur de Police , pour être
punis  selon les circonstances et d'après le pou-
voir du Alagistat. Donné pour être publie et
a ffiché aux lieux et en il forme ordinaires , à
l'hôtel-de ville de Neuchltel , le 24 Alars t g t R .

Par ordonnance : _& Secrétaire- de- l'ille ,
G.-F. G A L L U T.

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

Fs.-Fd Bertho let , aubern'stc à la Loyauté , aux
Ponts-de-Alarte l., d'expoier en mises franches
et publi ques , savoir : un ceval hongre, vaches,
moutons , deux chars-à-hnc neufs bien gsrnis ,
un dit à l'sllemande ave trois dossiers , trois
dits avec brancsrd et échlles à foin , 7 harnais
comp lets , trois selles , bries , chaînes , et gé-
néralement tous les outi: de labour age , ainsi
que tout l'entrain de sonuberge , 14 lits com-

plets avec matelas et rideaux , lits de repos , bu.
reaux , tables , cabarets en noyer , chaises , six
glaces superbes , deux pendules sonn ant heur
et quarts , services d' argent et autres , ridi _ ..»
de fenêtre , habits p..homme et femme ; objets
d'encavaçe , tonneau x neufs et vieux , bouteilles
noires et blanches , cruches , verres , romaine
et balanciers , etc. La revêtue des dites enchères
aura lieu le 6 Avril  prochain , dans l'auberge
de laLoyauté , et l'on avert i t  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.
11. A très-bas prix , un clédar en fer , de 8 pieds '

4 pouces de haut , sur 4 pieds 2 pouces de large ,
avec sa serrure à deux p ênes . et tous ses acces-
soires. S adr. au Sieur Jean Marthe fils , maitre
serrurier à Bevaix , qui s'offre à le poser.

12. De beaux mûriers  noirs. S'adr. à M. l'ancien
Dardel , a St. Biaise.

13. Chez Aime. Steiner , contre pointière , un
meuble Je petit salon , en soie , composé d un
grand canap é pouvan t  servir de lit , de 6 chaises
et de 2 fauteui ls  , le tout comme n e u f ;  plus ,
un fauteui l  de bureau , garni , à ressorts , en
très .bon état;  p lusieurs  ameublemens , lits de
maîtres et de domestiques , etc. Elle est cons-
ta mment  as sor t ie  de cr in , laine , p lumes et co-
ton p. l i ts , paliers , dorures , franges en coton
et en couleurs , et de tous les objets relatifs à
son c:ut.

14. Une  grande caisse ferrée et avec cadenas ,
forte et bien condit ionnée , de ? pieds de lon-
gueur , et 2 p ieds 4 pouces de largeur ; une dite
moins grande , fermant  à cadenas ; une dite plus
pet i te  S'adr. à Al Perregaux-Chail let , qui les
cédera à bon compte , faute de p lace.

iç .  Un fourneau en ca f elies vertes , avec frise
bleu et blanc , et encore sur place. S'adresser
chez AL Terrisse.

16. Chez Al. Du Pasquier , pharmacien , de l'eau,
de-vie du Daup hiné , en trés -bonne qualité ,
qu 'il cédera à un bas prix ; plus , du miel de
Chamouni , au-dessou ; du prix courant.

17. De petits parquets en bois de sap in , avec les
frises en chêne , p. plusieurs p lanchers , très,
propres , très-secs et prêts à poser ; plus , des
bois de chaises et de canapés , des tables à jeu
et autres , de toutes façons. S'adr à Abr. -Louis
Borel , ébéniste , maison de Al. Roulet de Aie-
zerac , au Neubou.g ,  vis-à-vis la Voûte.

18. Chez Ailles. Fauche et Wit tnauer , Discours
familiers d' un Pasteur de campagne , qu 'elles
viennent  de recevoir. L'auteur de cet ouvrage,
M. Cellerier le père , est généralement regardé
comme le premier prédicateur de Genève. Ses
sermons ont produi t  les p lus grands effets; ils
resp irent la foi la plus pure , une p iété douce ,
la tendresse d' un bon pasteur p. ses paroissiens,
et sont remarquables surtout par la vérité des
détaijs. Nul  ne les lira sans plaisir et sans édi-
fication.

19. Al AL les abonnés à la Société de Lecture , sont
avises , que la vente des livres de l'année der-
nière aura lieu Samedi prochain 28 du courant ,
à 9 heures du matin , chez Al. le min. Alonvert.

20. Le fermier de la Chenille , aux Prés-de vent ,
aura dès aujourd 'hui  son dé pôt de lait , tel que
la vache le donne , tous les matins , devant la
bouti que du Sieur F.-H. Péters , marchand fri-
p ier , a la Croix-du-marché.

ai. Un tas de fumier de vache , d'environ 5 3 6
chars. S'adr. à Jacob Zvaller , à Chambrelien .

22. A un priv raisonnable , des arbres à demi-ti ge,
poiriers et pommiers ', bonne espèce; des pru-
neauliers grosse espèce , des cerisiers , peup lietr
d'Italie et tilleuls. S'adresser à Al. le juscicici .
Crible , à St. Biaise.

23 . AL J. Biollcy , sur la  Place , est toujours bie*
assorti en ce qui concerne le commerce de fer
Il vient de rece voir une partie d ustensiles dç
ménage en tôle vernie , dans les meilleurs goûts ,
tels que , huiliers , paniers à pain et a ouvra ge ,
boites à the et a tabac , etc qu 'il cédera au prix
de fabri que. Il t ient le dépôt de crin de AL Durs
Lemp, fabricant a Berne.

24. Chez M. Al phonse Bouvier , rue des Aloulins ,
graine de trèfle nouvelle à Heur rouge , qu 'il ga-
rantit  ; cassonade brune à 7 batz a livre , ec
assortiment d'é picerie : le tout à u t .  prix. Il
continue à recevoir les toiles p. lu blancherie ,
et fait des envois chaque semaine.



r. ; . Fin du courant on au commencement d 'Avri l ,
on trouvera à St. Bia ise du gypse deThouneen
tonneaux , p. prés , première qualité, à un prix
raisonnable. S'adr. à Franc. Tissot , auberg iste,
ou à DL Galandre.

26. AL Aug. Borel Borel , libraire , vient de rece-
voir : Discours familiers d' un pasteur de catn-
p.-.gr.e , par J -S. Cellerier , 1 vol. 8" ; Théolo-
gie naturelle., ou preuve de la divinité , par
W*. Paley , 2>? édit. 1 vol. 8° ; Sermons sur les
devoirs et la doctrine du christianisme , trad.
de l'angl. sur la 29 e édit, 1 vol . in-12; de l'édu-
cation dans ses rapports avec le gouvernement ,
par le comte de Golowkin ; Rapport présenté
à S. Al. l'Empereur de Russie par S. E. le comte
de Capo-d Isrr ia , sur les . t.ablissemens de AL de
Fcllrnberg àHofw y l, 2e édit. revue et corri gée ;
le prisonniïi  au château de Chillon , poème, par
lord Byron ; Notice s u r  les fumi gations sulfu-
reuses , app li quées au traitement des affections
cutanées, et de plusieurs autres maladies , avec
ia description exacte d' un appareil  p. les admi-
nistrer , par David Lnth y, pharmacien.

17. AL Chs Risse,  doreur ,. rue des .Moulins , est
toujours bien assorti en glaces , avec et sans
cadres , de différentes couleurs , façons etorne-
mens Use 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 t ravai l  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.

aS- Chez AL Garonne , plusieurs violons de très-
bons maîtres , guitarres d'un nouveau genre ,
flûtes de Paris , clarinette d 'Amlin g en si-b avec
corps en la , et une basse de Salomon de Paris.
Le même vient de recevoir un assortiment de
perruques t i tus , dans le plus nouveau goût , a
un prix modi que.

29. Un très-beau fusil de guerre fait par M. De-
brot , et une clarinette avec sa C3isse en cerisier.
S'adr. au sieur Guill .  Dep ierre.

30- Chez AI AL Bovet père et fils , des vins de
St.Gilles et de p lusieurs autres qualités , notam-
ment des blancs et rouges du Pays , de 1811 ,
premier choix ; dés riz d'Italie , à un prix avan-
tageux par balles. — Us offrent aussi à louer ,
une chambre très agréable , a y a n t  vue sur la rue
de l'Hôpital. .

ji. Une petite carabine faite par Ulrich , ouvrage
très-soigné et en très-bon état : elle a envi ton
2 '/- pieds de long S adr. a AL Chs. Bouvier.

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

33. Un cabriolet , à bon compte. S'adresser chez
Mme. de Pury-Jacobcl.

34. Une grande et belle volière , dans laquelle les
cansris multi plient à sstisfaction. On ne s'en
défait qu 'en raison de l'impossibilité où l' on est
de les soigner ; c'est pourquoi on la céderait ,
avec les oiseaux , beaucoup au-dessous de sa
valeur. S'adr. au Sieur Brossain , barbier.

jç . Chez AL Rodol phe Landolt , à Arau , de belle
graine d' esparectte de l' année dernière , prise
chez lui à raison de treize et demi batz de Suisse
la mesure de Berne.

36. De rencontre , à un prix raisonnable , trois
fourneaux en catellcs , avec leurs sièges en
pierre. S'adr. à Henri Trachsler , maitre terri-
nier , sur le Bassin.

37. Chez François Imabcnit , jardinier , au fau-
bourg , des peup liers d'Italie , de t s à 18 pieds
de hauteur , et des pattes d'asperges de 3 ans.

38. 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 capitaine J.-J. Sandoz , à la Chaux-de-
dc-Fonds.

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

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

40.. (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 dépôt de bière. S'adr. au
Sieur Belenot , notaire , qui en a les clefs.

ON OFFRE A LOUER.
41. Pour la St. Jean , à des gens tranquilles , un

logement au second étage sur le derrière de la
maison appartenant à M. J. Biolley , près le
Temp le-neuf , composé d'une grande chambre
à fourneau , d' une p lus petite sur la cour , cui-
sine et portion de galetas. S'ad. au propriétaire.

42. Par mois ou par année , deux chambres gar-
nies ou non garnies. S'adr. au bur. d'avis. 1

43. A Genève , p. le commencement de Juin pro-
chain , deux tanneries , une boutique , un ma-
gasin et dé pendances. S'adr. à M.LouisBouvier ,
membre du Grand-Conseil.

4.1. Pour la St. Jean , un logement au Tertre , con-
sistant en une chambre à fourneau , une dite à
cheminée , une cuisine , u;i galetss , une por-
tion de cave et un jardin. S'adr. à Aille. Steiner ,
maison neuve.

45. Dans la maison de Aime. la maître-bourgeoise
Touchon , une bouti que avec la cave , sous les
Arcades. De plus , dans la même maison , deux
petits logemens coirirriodes. S'adr. à M. Daniel
Touchon.

46. Pour la St. Jean prochaine , un logement au
pr emier étage de la maison de feu Franc. Dai del ,
a la Grand' rue , consistant en une chambre à
fourneau , cuisine bien éclairée , petit réduit ,
où l' on peut placer un lit , et portion de galetas.
S' ..dr. à Al. Ls. Pettavel , du Grand-Conseil.

47. Pour la St. Jean , le second er le troisième
ctage de là maison d' André i'feiffer , rue des
Aloulins , composés chacun d'une chambre et
d' une cuisine , avec chambre à resserrer et ga-
letas fermé , le tout  commode , bien éclairé et
à prix modi que. Un les remettra de préférence
à des personnes propres et tranquilles. Plus ,
une bouti que avec cave , propre p. un atelier ou
p. un magasin. S'adr . au propriétaire.

48. Pour la St. Jean \ une chambre meublée et à
cheminée , dans la maison de Al. Hory, du côté
de la rue de l'hôtel -de-v ille , avec des dépen-
dances. — On trouve chez lui des vins en bou-
teille , rou ge de i g t ï  et 18Î ., de même que
du vin de Ch ypre : le tout à un prix modi que.

49. Pour la St. Jean prochairie , le troisième étage
de la maison de Aime , la veuve Lorimier , près
le Pon t -ne u f , consistant en une chambre à
fourneau , cabinet a côté , cuisine et galetas.
S'adr. a elle- même

50. ' Pour la St. Jean , au bas du village de Ser-
rières , un appartement composé de 2 chambres
à fourneau , d' une  chambre à côte , et d'une
grande cuis ine ;  le tout à p lain -p ied : de trois
chambres a l'étage , d'une chambre à resserrer ,
et d un galetas ; p lus , un caveau et une écurie.
Si les personnes qui  peuvent  avoir des vues sur
ce logement le t rouvent  trop consé quent , on en
retiendra une partie , et s'ils veulent  s'occuper
d' un vendage de vin , on leur en fournira  les
moyens. S'adr. a Al. J. Biolley , à Neuchâtel ,
ou à AL l'ancien Biolley , à Serrières.

s 1. Pour la St. Jea n prochaine , un petit logement
composé de deux chambres conti nués , d' une
grande cuisine avec 'dcpense à'Coté. ^ 'adresser
a Aime. Liechtenhah -Guyenet.

. î . Pour la St. Jean prochaine , le troisième étage
de la maison du Sieûr justicier Prince , uu Cetf ,
composé d' une chambre à fourneau sur le de-
vant , avec une cuisine , une chambre à côté ,
une portion de galetas , è*t un petit caveau : le

. tout bien éclaire.
53 . Pour la St. Jean , le premier étage au-dessus

du four de la ville. S'adresser au Sr. Renaud ,
boulanger

s"4- Dè s-3-p fésent ou p. la St. Jean , un premier
étage et une bouti que au Neubou rg. S'adresser
à AL Wavre , maître-bourgeois.

5 5, Présentement  ou p. la St. Jean , toute la pos-
session 1 de AL G.- Pi'Eckard , a l 'Ecluse. S' adr.
au propriétaire  ', ou à sasireur Aie. Ehrer.plort.

50. Pour le r-1 ' Avr i l , ou p lus tard , une écurie
avec grange et remise , dans la possession' de
AL Robert-Bo v^t , au faubourg  S'adresser a
AL Perret-Trchagge ny , qui  a en commission
2co bouteil les vin rouge i g t  1 , première qua-
lité , dont  ilfera un prix convenable à l' amateur
de la partie entière.

57. Dès-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 l ieutenant  Droz , en ville.

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

$9. Pour la St. Jenn prochaine , la maison de AL
Borel-Andrié , à làOrand' rue. S'sdr. à lui-même.

60. Pour la St..!ean , au premier étage de la maison
dite Breton , près le Temp le-neuf , un apparte-
ment consistant en deux chambres à fourneau ,
cuisine , portion degaletas , et un petit caveau.
— Au troisième étage de la même maison , deux
chambres , cuisine tt portion de galetas. S'adr.
à Aimé. Srei.ier-Pettp ierre .

61. Uncla vec in .  S' nlr.  à Aie. DuCommun.
6 z -  Une ch ambre  entz Aie . la veuve Drosc , près

de l 'hôtel  lie'-viile.
ôj .  Un petit  bàt imcn avec cours d' eau , propre à

y établir route esp ère de mécani que qui  n 'exi-
gerait pas un vas te imp lacement , corne pilons,
râpe à tabac , fow'e, meule à aiguiser , etc.
S'adr. à M. Florianivacine , à Serrières.

DEA1 ANDES ET (FFRES DE SERVICE S.
64. Un jeune homm age de 18 ans , de famille

honête , ayant  déjà n service de quel ques mois ,
désire se p lacer à 1 St. Jean et même p lutôt.
On saura au burea d' avis , de qui on peut en
avoir de très-bonnt information s.

6 .. On demande un jeune homme pour apprenti
maréchal. S'adr. au bureau d'avis.

66. Une jeune fille de bonne maison , sachant
coudre , tricoter et filer , désire trouver une
place en ville ou à la campagne. S'adr. au bu.
reau d'avis.

67. On demande un fermier qui connaisse parfai-
tement la cultu te des terres , et qui ait son ché-
dai , p. un domaine d' environ 3 ç poses en prés
et champs , à Anet , canton de Berne. S'adr. à
à M. Perret -Tschaggeny, en ville , et à Anet à
M. Tschaggeny-Pury.

68. Louis Borel , tail leur d'habits , maison Lard y-
Pettavel , rue du Pommier , n 'étant pas suffi-
samment occupé de son métier , se recommande
avec instances aux per sonnes qui voudront bien
l' emp loyer , soit en travsillsnt chez lui , soità;
la journée , en ville ou dans les villages voisins.
Il se flatte que son bon ouvrage et ses prix lui !
mériteront la satisfaction et la bienveillance du 1
public.

69. Une jeune fille de bonne maison , du Pays-dej
Vaud , désire trouver une place de fille de chsm-
bre ou de fille d'enfsnt , de suite ou pour la'
St. Jean. S'adr. au bureau d'avis. ' .'

70 . Une jeune fille, recomandsble par ses meeurr,.
désire se placer p, bonne d'enfans , ou p. faire,
un petit ménage : elle sait faire la dentelle , ui.
peu coudre , raccommoder les bas et tricoter;
elle se contenterait d'un petit gage. On peut EaJ
prendre des informations chez Mlle. Henriette
Meuron , place des Halles.

7 1. Une fille du canton de Berne , munie de bon:.-
certificats , parlant l'allemand et le français/ '
sachant faire la cuisine , coudre et raccommode
les bas , désirerait trouver une p lace p. secondi
ou p cuisinière , p. entrer en service dès le moi
de Mai ou à la St. Jean prochaine , comme celi
conviendra. S'adr. p. plus amp les informations
à Mme. de Pury-Chatelain.

72 , Une jeune fille munie de bons témoi gnages!
désire se placer corne servante ou fil le d'enfans '_
elle sait coudre , tricote r et raccommoder les bs
et le linge : elle n 'exi gerait qu 'un très-petit gag^-
vu qu 'elle n 'a pas encore beaucoup de servie.
S'adr. au burea u d'avis.

73 . Une nourrice bien saine et robuste , abo- i
dante en lait , et d'un bon carsetère , désé
trouver une place p. le mois d'Avril. On pet
en prendre des informations chez AL Bore,
sous-hôpitalier.

74. Un e personne d'â ge mûr , qui sait faire un bi
ordinaire et les autres ouvrages y relatifs , desi
trouve; une place. S'adr. chez Aime. Bonjou
à la Grand' rue. *

76. Mme. Noël , d'Estavayer , se recommant
aux personnes qui seraient dans le cas de se se f«
vir de bandages , qu 'elle en fait de toute espècj
moyennant qu 'on lui indi que la partie malac
et la grosseur du corps. Elle espère que la nie-
dicité de ses ptix , et la bienfacture de l'ouvra^ _.
qu 'une longue pratique lui  ont acquis , lui ir-
ri teront  la confiance des persones qui voudra i :
bien s'adresser à elle.

h
OBJKTS VOL éS , P E R D U S  OU T R O U V éS, r

76. On donnera 42 batz de récompense , à ceh;
qui rapportera à M.Boy-de-Latour un parapluiî
vert , à l' américaine , perdu depuis peu. r

AVIS DIVERS.
77 . On in forme le publ ic , que le tirage de 1 j

4'" classe 44 e Loterie de Neuchâtel , aura lief _
le Vendredi loAvr i l  prochain ; ceux qui auron
des billets a échanger , sont invites a serendr |*
chez AL A .-S, Wavre , membre du Petit-Conseil
rue de St. Maurice.

78. On offr e une ou deux places sur un petit chai
couvert , p. aller à Al ulhouse et revenir , à frais
communs. S'adr. au bureau d'avis. !

79. La Commune d'Auvernier invite les persones
qui pourraient remplir le poste de forètier de set
forêts de Chassagne et Gottendart , à se présen. j
ter auprès de AL le capit sine Perrochet , secré. i
taire-caissier. I

80. Brai thaubt , 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.

81. l e  31 de ce mois , une bonne voiture partira
p. Paris et le Havre. Les personnes qui délire-
ront  en profiter , pourront s'adresser à Isaac
Baier , maître voiturier.

TAXE DES VIANDE S, p. le courant de Mars.
Le bœuf à 13 '/(- cr. Le veau à 10 cr.
La vache à 12 V- er.. Le mouton à 14 cr.

TAXE DU PAIN , dés le 25 Mars incl.
Le pain bis à 7 cr. la livre.
Le pain blanc à 8 cr. „
Le petit-pain t ledemi -batz doit peser 3 3/^ onces.

Celui d' un batz 7 '/- „
Celui de six creutzers 12 ?/4 „

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.


