
I. La Seigneurie ayant ordonné la li quidation som-
maire de la succession non-réclamée et demeu-
re» jac cnte de David Thévenaz , de Prellet ,
canton de Vaud , décédé rière Travers le 20 No-
vembre ig z i  ; M. Armand-Fréderich de Perre-
gaux , maire en là Juridiction de Travers , en a
fixé la tenue'au Vendredi 18 Avril prochain ,
jou r auqueftcius les créanciers duâit Thévenaz
sont cités à se présenter devant le Juge-Egaleur
de la dite li quidation , qui sera assemblé dans le
grand poêle de la maison-de- commune de Tra-
vers , pour y faire inscrire leurs titres et préten-
tions , et se colloqifer à leur rang et date , sous
peine de forclusion. — Les dits créanciers sont
de plus avisés , que le mobilier dudit Thévenaz
sera réalisé le susdit jouj*28 Avril procha in , par

, enchères pub liques. Donne au greffe de Tra-
vers , le 20 Alars ig2 T .

Par Ordonnance : Greffe de Traders, y

2. Ensuite d' une autdjij^ionJpï U Seigneurie et
d' une direction de l 'honorable <Jour de Justice
de Travers , les enf.ins d 'Abram Wintterreg ,
d'El li gen.chwcndi , canton <.:•• Berne , ce de sa
femme MarguéHj Bhitie Kamzeier , nommément
Marguer ite , Susane , Abram , Marie , Alade luine ,
Jean , Alarianne , ex Rosine;"W<iqtterreg , domi-
ciliés aux Combes »deir ières ,jy riaiction de
Travers ,- le dit Abram WinterWg agissant en

_, son propre nom et cSmme curateur de sa sus-
f t  dite sœur Marguerite Wintterr eg , et comme

tuteur de Madelain e, Jean , Alarianne et Rosine
W intterreg, aussi ses frères et sœurs en bas âge,
font savoir qu 'ils se prés enteront devant l'hono-
rable Coût de Justice de Ttavers , le Samedi
26 Avril  prochain , pour y postuler nie renon-
ciation formelle et jur id i que aux biens et dettes
présens et futurs  de leurs dits père et mère ,
Abra m Wintterreg et sa femme M arguerite née
Ramseier , ainsi qu 'aux biens et dettes présens
et futurs de leur grand-père  materne l Jacob
Ramseier , d'Egg i w y l  ; en conséquence , tous
ceux qui voudraient opposer à cette demande
en renon ciation , sont pérempto irement cites à
se présenter le susdit jour 26 Avri l  prochain ,
par- devant l 'honorable Cour de Justice de Tra-
vers , qui  sera assemblée au lieu et a l 'heure de
plaid ordinaire , pour y faire valoir leurs droits ,
sous peine de forclusion. Donne au greffe de
Travers , le 15 Alars i8 *3-

Par ordonnance , AI O N T A N D O N , greff ier.
3. Le Gouvernement de cet Etat ayant  accorde le

décret des biens de Jean-Frédéric Sandoz ,. de
Dombresson ; tous les créanciers dudit  Sandoz
sont péremptoirement assignes a comparaître
par-de vant noble et prudent Alexandre Baron
deChambrier , maire de Valang in , et les Sieurs
Juges-é galeurs nommés à ce décret , qui siége-
ront à l'hôtel-de-ville de Vala ng in , le Aïercredi
30 Avri l  prochain , dès les hui t  heures du matin ,
pou r y faire inscrire leurs titres et prétentions
contre le discutant , et être ensuite colloques ,
s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Donné au
greffe de Valang in , le iç  Mars 1823.

Greffe de Valangin.
4 Ensuite des préalables d' usage , le Sieur Henri-

François Pel laton , tu teur  de Lucie et Louise-
Phil ipp ine , filles mineures de François-Louis
Huguenln-Bergenat , de la Brévine , se présen-
tera en Cour de Justice de la Brévine , le Ven-
dredi 2 Alai procha in , pour postuler au nom de
ses pupil les une renonciation formelle et juri-
di que aux biens et dettes présens et futurs dudit
Huguenin-Bergenat. Tous ceux qui voudront
s'y opposer devront le faire ledit  jour en dite
Justice , à dix heures du matin , sous'peine de
forclusion . Donné au greffe de la Brévine , le
19 Mars 1823 .

Par ord. J.-F. H U G U E N I N  , greff ier.
5. Ensuite des préalables d' usage , les enfans de

Jean-Jaques Henri Perret-Jea nneret , de la Bré-
vine , et de Rose-Louise née Courvoisier -Piot ,
son épouse , qui sont , lîenri , Constantin et
Augustine , ces deux derniers représentés par
leur tu teur , se présenteront en Cour de Justice
de la Bré vine , le 2 Alai prochain , pour postuler
une reno nciation formelle et juridique aux biens
et dettes présens et futurs de leurs dits père et
mère. Tous ceux qui voudront s'y opposer
doivent le faire le dit jour en dite Justice , à dix
heures du matin , sous peine de forclusion.
Donné au greffe de la Brévine , le iç  Alars 1823.

Par ord. J.-F. HU G U E N J N  , greff ier.

6. Le tribunal deprefecture deAlorat ayant accordé
le bénéfice d'inventaire de la succession de feu
François Brounner , de Hemberg , canton de
St. G';;il , en son v i v a n t  horloger demeurant  a
Motàt ; les créanciers dudit François Brounner ,

. ec les porteurs d'accès de cautionnement de sa
part , sont -en -conséquence invites a produire
leurs prétentions au greffe de prefecture^de 1
A lo ra t ,"d'ici au 26 Avri l  prochain , sous peine
de forclusion. Donné à Morat , le IO Alars 18 2 3 .  j

Le lieutenant depréfet, D. CHATONEY .
Eii D E L 0 s ê A , notaire , greff ier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
7. Par permission obtenue , on exposera en

mises publiques , Lundi 7 Avril prochain , à 1
9 heures avàli t midi , à Anet,  gr^nd-bailliage I
de Cerlier , contre argent comptant , savoir :
64 p ièces toile b lanche de ménage de 3obraches
de long , et 40 p ièces service de table blanc ,
aussi de 3obra çhes  de long : lesquelles mar-

- > chandises ont été confi quées par sentence des i
L iç  et \6 Janvier de cette année , en v^ttu de
**Tord0rKtnecdu 2bMars ig -2.  Les amateurs sont

en conséquence invités à se rencontrer aux jour ,
heure et lieu indiqués. Donne le 24 Mars 18-3 .
Seùétaircrie baillivale de Cerlier, SC H K U R E R .

8. Le bureau de procuration de C.-F. Converc -
Favarger , charg é des intérêts du Sieur Jean-
Jaques Schlageter , auberg iste à la Fleur-de- lis à
Corcelles , et de ceux de ses créanciers , offr e a

' vendre par voie de minute , trois maisons con-
ti guës , situées au centre du village de Corcelles ,
une cave , deux jardins attenant aux maisons ,
et environ 1 ouvrier d' autre terra in d'aisances :
le tout faisant partie de la masse dudit Schlage-
ter , auquel on pourra s'adresser pour  faire voir

• les dits immeubles , qui seront vendus ensemble
ou séparément. Cette minute , rédi gée par un
notaire , est déposée au susdit bureau , où l'on
donera conaissance des conditions de l'échûte ,
qui  aura lieu le Mardi 22 Avri l  courant , a trois

l heures après midi , à l'auberge de la Fleur-de-
/ lis à Corcelles. La, masse venderesse donnera
I toutes sûretés aux acquéreurs. — LtTdit procu -
* reur invi te  ceux auxquels ledit Schlageter pour-

rait être redevable , à lui  faire connaître le mon-
tant de leurs créances , afin de les acquit ter
également.

9. A1AI . Delachaux , notaire , et Gretillat , justi-
cier , curateurs. de l'hoirie de feu Al. Abram

! Verdan , exposeront en mises publi ques , plu-
sieurs tables en noyer et en sap in , une chatrue
à butter les pommes-de-terre , et généralement
tout ce qui  reste de cette hoirie en quant i té  de
meubles et effets , qu 'on ne spécifie pas pour
éviter longueur. Les amateurs sont en consé-
quence invités à se'rencontrer à Landayeux ,
rière Boudevilliers , le Lundi 7 Avril courant ,
où les échûtes auront lieu sous de favorables
conditions.

ON OFFRE A VENDRE.
10. Chez Al.me Boyer, des livres de chirurg ie et

de médecine, ainsi que des ouvrages historiques
et classiques , à très-bas prix.

11. Les souscri pteurs à la g lacière sont prévenus
! qu 'ils pourront faire prendre de la g lace à dater

i '¦ du Lundi 7 Avril , en s'adressant au domicile du
'Sieur Landry, messager d'état. On n 'en déli-
vrera pas après 7 heures du matin. Les non-
souscri pteurs pourront en avoir au prix de
2 V_ cr- 'a li vre - I' e*i sera délivré gratis aux
hôp itaux et aux malades indi gens.

12. Le magasin Silliman se trouve pourvu de mar-
/ chandises fraîchement reçues pour le détail et à

bas prix. Elles consistent en draps fins et ordi-
naires , en flanelles , moletons , peluches , etc. ;
en gilets et étoffes p. habillemens d'été , méri-
nos , futaine , cotonnes , indiennes , fichus en
soie et en coton , mouchoirs de poche et de col ,
toiles de coton et mousselines , couvertures de
coton , et nombre d'autres articles. Les thés
verts qu 'on y vendait à 28 et à 52 batz , sont
maintenant à 24 et 42 batz ; il y en a en bohé ,
soatchon et pecco à pointes blanches , de 28 à
70 batz. — Son bureau est toujours chargé de
la vente d' immeubles et de placemens de fonds.

13. Environ 2000 pieds de fumier bien condi-
tionné. S'adr. au Sauvage.

14. Un bonheur du jour , un grand fauteuil de
malade , et une grande table en sap in , que l'on
peut voir au premier étage de la maison de
M. de Alontmollin , sur la Place,

1 5. Chez MM. Jeanjaquet frères, draps ordinaire»
jLbleu-de-roi , gris divers , qu 'ils détailleront au

bas prix de 3 2 a 3 ?  batz , ainsi que des nanki-
nets divers du prix de 7 à 9 batz l'aune , et
guingans ang lais rayés de 8 à 9 batz.

16. Trois lai gres de la contenance de 3 à 4 bosses,
et divers autres meubles de cave. S'adres. au
Sieur Ferdinand Jaquet , à Peseux.

17. Jean-Pierre Bardet , boisselier , vient de rece-
voir un joli assortiment de petits barils de poche,
cordes et cordelets de lessive , râteaux, outils
de vi gneron , seilles , torchons à Couler le lait ,
dits de racine , brosses en racine , dites de table
et de chambre , corbeilles et paniers à terre ,
nattes de différentes grandeurs , sacs neufs , et

nombre d'autre:, articles trop longs à détailler .
18. Des épaulettes de cap itaine , un schako garni ,

et une épée avec sa dragonne : le tout ayant
très-peu servi. S'adr. au bureau d'avis.

19. Al mc veuve Prollius .'passementière , prévient
qu 'elle est assortie, comme dupasse , des articles
concernant l'équi pement militaire , tels que ,
galons , épaulettes , dragonnes , pompons , et
autres articles relatifs à son éta t, à un prix très-
modique. Elle se recommande aux personnes
qui voudront  bien l'honorer de leur confiance.
Elle demeure au i er étage de la maison de M.lle
Ostervald , sous les Arcades.

20. Jean Loui s ayant  pris en payement plusieurs
. guitarresec violons , avec leurs étuis er archets ,

des meilleurs facteurs , et ne pouvant  les em-
porter , les offre à vendre à très bas prix. Il a
aussi un assortiment comp let de cor des de Nap le
I "-̂  qual i té  , ainsi que  de cordes filées p. basse ,
alto et violon , filées sur cordes d'Italie tendues.
II a fait filer avec grand soin des sols de violon ,
filées sur cordes de Nap les tendues , en vrai fil
d'argent massif , qui , outre la durée,  procurent
des sons inf iniment  plus sonores et p lus vibrans.
Arrivé de France depuis quatre jours , il est au
moment du départ. Il loge aux b .iins neufs.

21. Un uniforme de soldat; des pantalons de drap
gri s , dits de basin blanc ; une petite veste
d' uniforme : le tout à juste prix. S'adr. au Sieur
Fréd. Louis , maitre tailleur , à la Grand' rue.

22. M. Iie Thiébaud , près du Pont -neuf , vient de
j recevoir des fichus d' un goût nouveau ;  des
! étoffes soie et coton pour robes , et des bas de

coton p. femmes . qu 'elle cédera à bon compte.
Elle est toujours assortie en marcelines et flo-
rences noirs et en couleur.

2 3 . Chez Al. lle Boive , tap issière , un grand lit de
repos neuf , belle literie neuv e de toute espèce,
matelas neufs. — La même offre à louer , le
logement qu 'elle occupe au 2e étage delà maison
Liechcenha n , vis-à-vis la Poste , composé d'un
salon à fourneau et cheminée , deux autres
chambres , dépense , chambre à resserrer , ca-
veau et galetas.

24. En ville , un tas de bon fumier de vaches ,
duquel on pourra prendre la quantité dont on
aura besoiu : le prix sera modi que , la place où
il se trouve devant être débarrassée au plutôt.
S'adr. au bureau d'avis.

2$. Al. Bouvier-Jacot , à la rue des Moulins , près
la Croix-du-marché , est , comme du passé , bien
assorti de décrotoirs en poil de sang lier , brosses
de table , dites de chambre; crin et laine pour
matelas , plume et coton pour lits ; fil et co'on
moulinés et simp les , de différentes couleurs ,
fil et coton à coudre , coton p. tisser , laine du
pays à tricoter , ritte grise , cardes p. la laine et le
coton , depuis les plus fines aux plus ordinaires ,
ainsi qu 'un assortiment complet de cardes pour
le bétail et p. le banc. U est également assorti
en épiceries , mercerie , quincaill erie , riz , gruz
blanc , chanvre , fleur de farine et autre , gries,
gruz , babermehl , etc.

26. Al. Dl. Prince -Wittnauer , libraire , vient de
recevoir une forte partie de bon papier à écrire ,
qu 'il cédera au bas prix de 42 batz la rame , et
au détail à 10 creutzers la main

27. De bon vin rouge 1820 , à 6 '/ 2 batz le pot.
On pourra se faire inscrire et avoir des échan-
tillons chez Al. de Sandoz , chancelier .

28- Louis Bailler , maitre boutonnier . offre à M M.
les militaires , differens objets d'équi pement
de sa fabrication , tels que , épaulettes et dra-
gonnes p. les corps d'artillerie , de carabiniers et
de volti geurs : le tout conforme à l'ordonnance
et à juste prix. Plus , faute de plaCe , un buffet
à une porte , et un autre à deux portes.

29. De ç à 600 pieds bon fumier de vache. S'adr.,
à Charles Motta , à Bôle.

ARTICLES OFFICIELS.



ON DEMANDE A ACHETER.
;o. De rencontre , un étau qui soit encore en bon

état , du poids de 80 à 100 livres. S' adresser à
Claparède fils aîné , serrurier , rue du Temp le-
neuf.

31. Cinquante à soixante cruches (krougs) vides ,
de grandeur ordinaire , et propres à mettre du
vin.' îi'adr. au bureau d' avis.

ON OFFRE A L OUER.

j2. Pour la St Jean , un troisième étage composé
d'une chambre à fourneau sur le devant ,  cuisfne
et galetas fermé. Ce logement , qui sera remis
à neuf , ne se louera qu 'à une ou deux persoiies
tranquilles et sans enfans. S'adr. à Henri Louis
fils aîné , "Grand' rue.

33 . Pour la St.Jean , les I er et 3e étages de la
maison d 'André  Pfeiffer , rue des Aloul ins ,
composés chacun d'une chamb'e , cuisine ,
cMVhbre à resserrer et galetas : le tout propre ,
commode , bien éclairé ep à prix moJi qué
S'adr. àù propriétaire.

34. Pour là 5>t. Jean , un grand magasin qui pour-
raïf servir de bouti que , rue de St. Maurice ; et
un petit logement ptès du Tèmp le-neuf. S'adr.
à M. A -S. Wavre.

3^ 1 Pour la St. Jean , une pa ftie du 3 e étage de la
"" maison qu 'habite à la Grand ' tue Al. le maître-

bourgeoisLambelet , consistant en une chambre
à fourneau , deux petites chambres , chambre à
resserrer , cuisine , galetas fermé : il ne louera
qu 'à des personnes tranquilles et sans enfans.

3 6. Pour la St. Jean , dans la .naison occup ée par
M, Wavre-Wattel , le i er étage consistant en
deux chambre s à fourneau x et deux cabinets ,
cuisine avec four, caveau et grand galetas , avec
chambre à resserrer. Plus , le 2e étage de la di te
maison , jouissant d'une belle vue et ayant  les
mêmes dépendances que le premier : le tout bien
éclairé. S'adr. a lui-même p. les conditions.

37. Pour la St Jean , un grand magasin , deux
chambres et une cuisine , au rez-de-chaussee
de la nv.ison Guébhard , au faubourg. On y
jo indra i t , si les locataires le désirent , une cave ,
un bûcher et une chambre à serrer.

38. Pour la St. Jean , une forge. iS'adr. au justi-
' citr Greti l lat , à Boudry.

39. Un magasin au bas de la ' maison Dardel , au
faubourg , donnant sur la rue du Faubourg.
Plus , les écuries et fenil sur le derr ière , soie du
côté du lac : le tout ensemble ou séparément.
S' adr. à Al. Jacottet , notaire.

40. De suite ou pour la St. Jean , le second étage
d' une maison située au faubourg du Cret , ayant
vue sur la grand ' route et sur le lac. Cet appar-
ment , dont la belle exposition ne laisse rien à
désirer , et que l' on louera ensemble ou séparé-
ment ,  meublé ou non meublé , se compose de
cinq chambres qui se chauffent, cuisine , cham-
bre de domesti que , dite à serrer , galetas , une
Bonne cave , ainsi que d'autres aisances. On
pourrait y ajouter , si cela convenait , la moitié
d'un jardin et . d'une écurie. S'adresser à M.
J.-D Andrié.

41. De suite ou p. la St. Jean ', un premier étage
très-propre , avec dépendances , au centre de la
ville. S'adr . au bureau de cette feuille.

42. Pour la St. Jean , une boutique avec un pet it
salon attenant , au centre de la Grand' rue.

' S'adr. à Al."le Henrioud née Penserot.
43. Pour la St. Jean , le t " étage de la maison du

Petit-Pontarlier , avec un jardin à côté. S'adr. à
M. Aleuron,charpent ier , qui prévient en même
tems , qu 'il est toujours assorti de p lanchers à
petit s panneaux , en sapin , travaillés depuis
quelques années.

44. Le premier étage , le troisième , et une cave
dans la maison dite iireton , près du Temple-
neuf. S' adresser à M.me la ministre Petitpierre ,
rue du Château

4;. A des personnes sans enfans , un petit salon à
cheminée , garni d'armoires , bien éclairé , eç,
une grande chambre à resserrer. S'adr. a M."'e
veuve L'Ep lattenier , au Tertre. .

46. De suite ou pî la St. Jean , un emplacement
propre à un vendage de vin , cpnsistant en un
poêle , une cuisine , cave et anti-cave. S'adr. à
Charles Chédel.

47. Pour la St. Jean , une petite écurie pour trois
chevaux , avec son fenil  ; deux caves bien meu-
blées , avec deux pressoi rs ; de plus , un verger
situé à Alontruz , contenant un cabinet et plu-
sieurs arbres fruitiers. S'adr. à l'hoirie Liech-
tenhan , qui  désirerait placer plusieurs meubles
que l'on peut voir à l'Ecluse.

48. Pour la St. Jean ou de suite , un petit logement
au Neubourg , très-propre p. boutique de cor-
donnier. S'adr. à Charles Périllard.

49. Pour quel ques mois d'été ou p. l'année , deux
logemens à Alonruz , consistant chacun en trois
chambres à fourneau et cheminée, cuisine, por-
tion de galetas et cave. S'adr. à SI. Reinhard ,
à Monruz.

$o. Pour la St. Jean , le troisième étage de la mai-
son Convert, à la Croix-du-maiché , consistant
en deux chambres , cabinet , cuisine , chambre
à resserrer et galetas. S'adr. a C.-F. CVnvtrt-
Favarger , au premier étage ,, ou à sa mère au
second.

51. Pour la St. Jean , un appartement au rez-de-
chaussée sur le derrière de la maison Sauvin ,
située au Neubourg ,  consistant en une grande
chambre à fourneau , cuisine , solerpn , caveau ,
et ayan t  issue de deux côtés'— Plus, le 3 e étage
sur le devant de la même maison , consistanten
une chambre à fourneau , cuisine", cabinet ,
chambre à resserrer , galeras et caveau. S'adr.
à F. Sauvin  , tourneur , rue du Temp le-neuf.

^2  Pour la .St. Jean , une chambre acheminée au
3e étage de la maison de Al. mc Prince née Guye-
net , sur la Place. S'adr. à AI. 'm'Guyenet , vis-

: à-vis ie bureau des Postes.
ON OFFRE À AMODIER.

53. Sous de bonnes conditions , la montagne du
Cernil , prés la Grandvy, Juridiction de Gorgier,
de I alpage d'environ 24 vaches. S'adr. au Sieur
ju sticier Fs. Baillod , au dit Gorg ier.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
$4. Une Dame âgée de 38 ans , désirerait trouver

une place , soit pour gouvernante ou femme-de-
' chambre , ou même p. être à Ja tête de jeunes
enfans. S'adr. à l'institutrice chez M.me Favre
de Paris. <

çç. Veuve Steiner-Delay, maison Borel-Warnod,
sous les Arcades, nettoie et blanchie les chapeaux
de paille , les capottes de percale blanches et en
toutes couleurs. II lui reste deux pièces franges
noir et blanc , véritable cachemire français , un
manteau en laine écossaise. — Elle continue
d'avoir un ouvrier ferblantier , et se flatte que
les personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance seront satisfaites à tous égards.

<} 6. M.me tornachon-Berihoud demande pour la
St. Jean Une cuisinière entendue et connaissant
la culture d'un jardin , ec qui soit munie de
témoi gnages satisfaisans.

Ï7. Une fille de 26 ans , d' une bonne famille delà
Suisse française , sachant faire un bon ordinaft ,
coudre , tricoter , et surtout ires-bien filer, désire
se p lacer en ville p. la St. Jean prochaine. S'adr.
p. plus amples informations , à Al.me Lorimier
la mère , ou à son fils.

58- Un jeune homme de 24 ans , intelli gent, par-
lant , lisant et écrivant l'allemand et le français ,
et porteur des meilleurs certificats de conduite
et de fidélité , désirerait trouver p. la St. Jean
une place de domesti que ou de cocher en ville.
Il est a même de faire tout ce qui se présentera.
S'adr. p. des rensei gnemens à son maître actuel ,
Al. Abram Collet , a Auvernier.
OBJETS VOL éS , P E R D U S  OU T R O U V éS.

$9. U s'estégaré , Jeudi 27C0urant , en ville , un
petit chien manteau roux , les quatre pattes , le
poitrai l et le cou , ainsi que le bout de la queue
blancs, et répondant au nom de Lubin. Oh prie
d'en donner avis , contre récompense , au Sieur
Fornachon , boulanger , à Peseux.

60. On a perdu , Samedi 29 Alars dernier , dans la
ville , un cachet en or , marqué sur une pierre
bleue LM. On prie de le remettre au bureau de
cette feuille , contre récompense. . . "

61. On a perdu , Lundi soir 3 1 Alars dernier, sur
la route d'Auvernier à Neuchàtel , un petit schal
soie et coton , quadrillé rouge , jaune ec vert.
On prie de le rapporter , contre récompense ,
au bureau de'cette feuille.

AVIS DIVERS.
62. On informe lé public , que le tirage de l à

4e classe ç4e loterie de cette ville , aura lieu
Vendredi M Avril courant. Les personnes qui
ont des billets à échanger , sont invitées à se
rendre chez M. A.-S. Wavre , rue St. Maurice.

63. Les exercices du Corps d'Artillerie auront lieu
à Colombier dans le courant de Alai. Les per-
sonnes qui voudront fournir des chevaux pour
le train , pourront se faire inscrire et prendre
connaissance des conditions , chez Al. Lerch ,
lieutenant quartier-maître dudit Corps.

64. Le Sieur A visse , régent d'école à St. . Biaise ,
-curateur de M.me la veuve du Sieur A. Prince ,
en son vivant notaire et greffier de la Cour de
Justice de Thielle , prié les personnes q.ui ont
des comptes à régler avec le défunt , airis i( que
des actes ou autres papiers à retirer , dè.lefaire

'• au plutôc. 11 in vite de même tous ceux auxquels
le dit Sieur greffier Prince peut devoir , soit par
comptes, cédules, obli gations ou cautiojj ement ,
de s'annoncer à lui jusqu 'au 1" Alai prochain ;
déclarant que tous ceux qui ne se mettront pas
en règle jusqu 'à l'époque fixée , ne pourront le
faire plus rard.

65. Les personnes à qui feu M. le Baron Samuel
de Châmbrier pouvait devoir , et celles à qui  il
aurait prêté des livres ou des manuscrits , sont
priées de s'en entendre avec Al. le Baron de
Châmbrier , maire de Valangin , son exécuteur
testamentaire.

66'. Une bonne mai.-on de Alorat , faisant la com-
mission , désirerait avoir de suite un apprenti
qui fût intel l ige nt  et recommandable par ses
mœurs. S'adr . à Louis Krarzer.

67. Une bonne maison d 'Arau désire placer un
jeune garçon en change , soit à Neuchàtel , soit
aux environs. S'adr. à Louis Humbert , chez
M. Perrin fils , rue du Coq-d'Inde.

68- MM. Edouard Bovet et Lcrch , commission-
naires en cette ville , préviennent le commerce,
qu 'à dater du i er courant  ils ont la direction de
tous les chars de Bâle , parmi lesquels l'un arri-
vera et 1-partira régulièrement tous les Alercre-
dis, pou,r arriver à Bâle tou s les Samedis à tems
pour que les marchandises destinées p. l'Aile-

- magne en puissent repartir le même jour. Us
ont aussi , comme leurs prédéces seurs , le char
d'Ouch y, dont l' arrivée et le dé part sont fixés
au Samedi l ' apres -midi.

69. On peut souscrire au bureau de cette feuil le ;
pour l 'Apologie de la Religion calviniste . des
Réformateurs et des Reformés , pa r M. Jurieu,
4 vol. in-8 c i au bas prix de L. 4 de Suisse , <oi c
10 batz le volume , payables à la réception.
Les entrepreneurs de la reimpression de cet ex-
quelques centaines de souscri pteurs , parmi les-
quels fi gurent  des magistrats et des ecclésias-
cellent ouvrage , esrèrenc recueillir aussi dans
ce pays un certain nombre de si gnatures , qui les
faciliteront dans une entreprise aussi coûteuse.

70. Une bonne maison de commerce de Schaff-
' house désire placer en change dans cette ville ,

un jeune homme de 14a iç ans ; on préférerait
recevoir une jeune demoiselle. S'adr. à Al. Louis
Ali -haud , qui demande à acheter une arche
farinière.

71. Un je ue homme d' une des premières villes de
la Suisse , qui a fini son apprentissage dans une
maison de commerce de Bâle , désirerait trouver
une place dans cette ville. Il est muni  de bons
papiers , et parle les langues alleman de et fran-
çaise. S'adr. à SI. Stoll , près du Cret.

72, JC.-II. Chatenay, tue du Temple-neuf n° 28s,
c*>it devoir rappeler au public  l'avis dé)3 pré-
cédemment inséré dans cette feuille , ec se re-
commande p. tout caoui a rapport à son état ,
tàjn t p. li gner les livres , ta i l ler  les p laines , que
p.; faire toutes écri tures quelconques. Il ose se

' 'flatte r que ceux qui  voudront l' occuper , auront
lieu d'être satisfaits tant  par son exactitude ,
promptitude '^que par la discrétion et la modi-
cité de ses,prixV. «rf^ •

73 . Alarie M.étzner née Âvisse , aurait  encore à
disposer d'une de ses Gazettes de Lausanne p.
quel ques heures. S adr. à elle-même.

Changeruens de Magasizn et de Domicile.
74. Le Sieur Lehmann , maitre ta i l leur  d'habits ,

a l 'honneur  d ' informer le public , qu 'il transfère
son établissement de hr maison de \. de Alont-
mollin , conseiller et secrétaire d 'Etat , dans la

' sienne près leTemp le-neuf. et qu 'ii sera toujours
bien assorti en draps , tins.giiets de mode et étoffes
p. Ji :ibtJJen:ens d'été. IJ a également une peti t e
partie toiles d 'Alsace pour chemises , qu 'il
cédera à bon compte , ainsi que tous les autres
articles de son commerce.

75. J. -P. Clerher, maitre tailleur , informe le public
qu 'il demeure actuellement maison de Al.Favre,
rue des Aloulins . et se recomand . aux persones
qui voudront bien l'honorer de leur confiance ;
il va aussi en journée , et fera toujours son pos-
sible p. les satisfaire corne du passé.— Sa femme
se recommande également p. b lanchir , arranger
et raccommoder les chapeaux de paille , espérant
justifier la confiance dont on voudra bien l'ho-
norer , tant par la modicité de ses prix que par la
bienfacture de ses ouvrages , qui ont rapport à
son premier état.

Voilures p our l'étranger.
76. Du i er au ç Alai prochain , il partira une bone

voiture p. Paris. S'adr. p. des places , à Jacob
ATarty ouJean Schùtz , maîtres voiturier *, près
l'hôtel-de-ville. Us se chargeront egaleraeiic.de
commissions et de paquets , ainsi que de rem-
bour.semens , moyennant que le montant leur
soit remis avant le départ-

77. Dans ce mois il partira six bonnes voitures p.
les endroits ci-après , savoir : deux p. Hambourg
et Lubeck ; une p..Leipzi g ,  Dresde et Berlin ;
une p. Alun ich , et Vienne en Autriche ; une p.
Milan , Florence^et Rome , et une p. Calais et
Londres : toutes ces voiture s sont conduites
par des cochers "qui fonf-habituellement ces

* voyages. Les personnes qui voudront en profi-
ter sont priées d$s'adresser à Fanç. 5 Delavaux,
maître voiturier^Lausanne , qui se charge aussi
par ces voiture^'tfu transport de marchandises:
et qui continue à faire parti r tous les I er et 1$ de
chaque mois une voiture p. Paris.

î. Jean-Jaques Soguel «lit Picard , âge de 76 Va a. hab.
6. Elisabeth Grogg , âgée de 80 ans , veuve de Jean-

Pierre JeanrenaUd , habitant.
lî. Marie-Josép hine , âgée de si mois , fille de Balthasar

Bertinoja , habitant. .
13. Un enfant mâle né-mort, à Chs.-CI. Perrochet , bourg.
17. Charlotte Dupoil , âgée de 19ans , bourgeoise.
î_ l . Marie Madelaine Amiet , âgée de 51 ans , habitante.
s>. Susannc Vuithier , âgée de 94 ans , habitan te.
„ Frédéric Gigaud , âgé de 6: l /z ans . bourgeois.

2S. Rosalie-Aug tistinc Fabry, âgée de 44 >/ ; a., bourg.

j técrologe du mois de Mars 1823.

Qd es quatre quartie rs seulemen t , sans antre charge. ;
Le boeuf à 8 cr. I Le veau a 7 cr.
La vache à 7 cr. I Le mouton à 9 cr,

TA X E  nu PAIN , mi-blanc , 4 r/j Cr. la livre.

TAXE DES VIANDES , dès ïc 1 Avril 1823.


