
l. Le Conseil-d 'Etat de Neuchâtel ayant ordonne
par arrêt du 28 Février dernier , la liquidation
sommair e et juridiqu e des biens et dettes de
Jean Witsch y, ori ginaire du Canton de Berne ,
cf- devant meunier à Serrières , lequel s'est ab-
senté clandestinement du Pays ; noble et ver-
tueux Auguste - Charles-François de Perrot ,
conseiller d'Etat et maire de Neuchâtel , a fixé
au Mercredi 22 Mars courant , la journée des
inscri ptions de la dite liquidation , jour auquel
tous les créanciers dudit Witsch y sont péremp-
toirement assignés à se présenter devant Rl. le
le Maire et MM. les Juges-Egaleurs , qui seront
assemblés dans l'hôtel-de-ville de Neuchâtel ,
ledit jour 22 Mars , à 8 heures du mati n , pour
faire inscrire leurs titres et prétentions , et être
ensuite colloques suivant leur rang et date ,
sous peine de forclusion. Neuchâtel ,le ? Mars
1826. F.-C. B O R E L , greff ier.

2. Le Conseil-d'Etat, par son mandement en date
du 27 Février dernier , a déclaré prodi gue le
nommé Félix Tinembart , de Bevaix , maitre

" menuisier établi au dit lieu , par suite des motifs
• qui y sont détaillés. En conséquence , et en

vertu de ce mandement d'interdiction , défense
et inhibition tres-expresse est faite a tous et un
chacun , de contracter quoi que ce soit avec le
dlt Tinembart , sous peine de nullité et d'en-
courir la perte de ce qui en ferait l'objet ; et à
tous hôtes et taverniers , de ne point accueillir
ni donner à boire au dit Tinembart à crédit ou
au trémeiirt, sous peine d'encourir non-seulement
la perte de-ce qu'ils lui auraient confié , mais
d'être poursu ivis en outre'de la part de la Sei-
gneurie suivant l'exi gence du cas. La présence

¦ publicat ion sera insérée trois fois sur cette
feuille pour la conduite d'un chacun. Donné à
Bevaix , le 3 fllars 1826. Greffe de Bevaix.

- VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
j. L'hoirie Perregaux - Dielfe , conjointement

avec l'hoirie Perregaux , exp.qseht.en vente,p.u-
BHqTïei par la volé de là'mïnùte et des enchères
publiques, le bien-fonds qu 'elles possèdent lieu
dit à Présec , rière les Ponts , Juridiction de
Rochefort , et qui consiste : i° En une parcie
de maison , renfermant .chambre à fourneau ,
chambre haute , grenier , cave , remise , grange
et écurie , en un mot , solidement bâtie et très-
bien distribuée p. le rural- 20 En p lusieurs mor-
cels de terre labourable , les uns jouxtant la pré-
dite maison , les autres en sont à peu de dis-
tance. 30 En une parcelle de bois , avec le
fond , située a Marmoud , Juridiction de la
Sagne , de la contenance d'environ 4 3 5  poses,
laquelle est couverte de beau bois mûr et d'une
superbe recrue. Ce domaine, presqu 'en un .max
dans sa totalité , contient environ 70 pauses de
bonnes terres labourables et très-productives ,
sera exposé en vente publi que par trois passa-
tions , qui auront lieu à l'auberge de la Loyauté
aux Ponts , la première le Lundi 13 Rlars cou-
rant , la seconde le 20 , et la troisième le 27 du
même mois , dès les sept heures du soir. Les
amateurs de ce bien-fonds peuvent en prendre
connaissance auprès du Sieur Frédéric Perrin ,
au dit Présec , et le Sieur Ducommun ; notaire
et justicier aux Ponts, dépositaire de la minute,
recevra les soumissions et communi quera les
conditions de cette vente. NB. C'est piour en
entrer en possession en St. George proch. 1826.

4. Mrae Marguerite née Fatton , veuve de M.
J.-P; Claudoh , en son vivant ancien d'église de
Colombier , propriétaire , domiciliée au dit
Colombier , exposçra en vente par voie de mi-
nute , les immeubles ci-après spécifiés , situés
rière les districts de Colombier et Auvernier.
Rière Colombier : i° Une maison située au
centre de là rue-dessous du village , rebât ie à
neuf et très-commode ; le rez-de-chaussée corn-
posé d'une grande cave , d'un pressoir et de
deux petites chambres ; trois chambres au pre-
mier étage , dont une à cheminée , et une cui-
sine bien éclairée ; r;* -econd étage, deux jolies
chambres à fourneaux , une dite plus grande et
une cuisine; deux chambres au galetas , un
grand bûcher sur le derrière de la maison , avec
un coin de terrain garni d'arbres Fruitier s.
4° Une maison de fermier au dit lieu , avec
grange , écurie et deux petites caves , un loge-
ment commode, composé de trois chambres ,
cuisine et galetas , y compris un jar din derrière
et une place devant la dite maison . 3 0 Un
verger peu éloigné des maisons ci-dessus, con-
tenant environ 9 émines , planté d'une centaine

de jeunes arbres fruitiers. 4° Un champ, lieu
dit à Chatenaye , Contenant environ 4 émines >
jouxte M. DuPasquier de Gélleu , M. l'ancien
David Paris , et l'hoirie Barbier. 30 Un dit ,
lieu dit à Planaise , contenant envir. ri émines,
jouxte de bise M. le Colonel de Morel , et de
vent le chemin de Planaise tendant de Bôle à
Areuse. 6° Un pré , lieu dit aux Fontenettes ,
planté d'arbres fruitiers , contenant environ une
pause , jouxté de bise uri champ de Seigneurie ,
et de Vent la grand' routè. 70 Un pré , lieu dit
àPréla, contenant environ 4 émines, jouxte de
joran M. d'Ivernois, maire dé Colombier , et de
bise Rl. le receveur Borrel. 8° Une vi gne , lieu

- dit aux Chapons-du-bas , contenant 10 hommes
9 pieds, jouxte la grand'routè d'ubère et le che-
min des Battieux de vent. 90 Une dite, lieu dit
à Cœudra , soit à la Mairesse, contenant environ
3 */. ouvriers , et dont le bas est en nature de
verger, planté d'arbres fruitiers. j 'o°. Une dite,
lieu dit à Célard,, contenant } V. ouvriers ,
jouxte M. l'ancien Abram -Henri Beaujon de
vent , le chemin tendant au Villaret de bise. —
Rière Auvernier : ii ° Et enfin , une vigne, lieu
dit aux Rochettes , contenant 3 homes 6 pieds,
jouxte MM. les frères Lard y -de bise, et M. l'an-
cien David Paris. Les conditions p. Ja mise en
vente des susdits immeubles , sont déposées
chez ma dite Dame l'ancienne Cfaudon à Co-
lombier , ou on pourra en prendre connaissance,
comme aussi chez M. le greffier Girardet à Au-
vernier , détenteur de la minute. L'échûte de la
vente de ces immeubles aura lieu dans le domi-
cile de ma dite Dame Veuve Claudon à Colom-
bier , le Rlercredi 29 Mars courant , à 2 heures
après midi ; et en attendant les amateurs pour -
ront faire leurs soumissions , soit chez ma dite
Dame Claudon , soit chez le notaire détenteur
de la minute.

"3. Le public est informe, qu'on exposera en vente
par enchères publi ques , au p lus offrant et der-
nier enchérisseur , leSamedi 1 iMars courant , en
ouverteJusticeàBoudrv.àl'issuedu plaid , sous
de très-favorables conditions , les iiïieubles sui-
vans , situés rière le territoire de Bôle , prove-
nant de la masse de M. Wavre-Pettavel. Le i er
est une vi gne bien boisée et en bon plant , de la
contenance d'environ 31 ouvriers en un seul
max, lieu dit à Longchamp; le 2d est aussi une
vigne en bon plant , à une .très-petite distance
du précédent , lieu dit à Cheneau , contenant
environ 7ouvriers ; le 3e est Un champ, lieu dit
à Sorvi g'né , de la contenance d'environ 3 '/i
émines ; enfin , on exposera un bon pressoir en
bois , qui se trouve danslà maison de AL le pro-
fesseur Pettavel , à Bôle. Ces immeubles et ce
pressoir seront définitivement adjug és , ensem-
ble ou séparément , le dit jour 11 Mars courant ,
au plus offrant , quelles que soient les soumis-
sions de MM. les amateurs. Les personnes qui
désireront voir ces propri étés , sont priées de
s'adresser à M. le justicier Auguste Pettavel , à
Bôle , qui les leur montrera.

6. Ensuite de permission obtenue. Christ A ugs-
bourg, fermier de M.de Alontmollin -Brun , à la
Borcarderie , près Valangin , exposera en' mises
franches et publi ques , les pièces de bétail ,
meubles de ménage et d'agriculture ci-après ,
savoir : deux paires de bœufs, six vaches à lait,
une dite grasse , deux -g énisses ,Tûhe de 7 et
l'autre de 18 mois » un chevalde , 'ans; huit
chars complets-et en bon état , sept charrues ,
quatre herses en fer, deschaines, hachés, pélès
et pioches diverses , des fourches et râteaux ,
une romaine avec laquelle on peut peser liuit
quintaux ; de la batterie de cuisine , telle que
marmites , pochons et terraille diverse ', et quan-
tité d'autres objets trop longs à détailler^ Ces
enchères auront lieu à la Borcarderie , au domi-
cile de l'exposant , Vendredi 17 Mars, dès neuf
heures du matin , sous de favorables conditions.

7. Le Mercredi 13 Mars courant , et à 9 heures
du matin , à l'hôtel du village de St. Biaise , de-
vant M. le châtelain de Thielle et le tribunal du
décret des biens de feu M. de Coffrane , il sera
procédé à l'enchère du beau domaine de Haute-
rive , faisan t partie des biens mis en décret aux
conditions favorables qui seront préalablement
lues. Ce domaine est composé , i ° d'une mai-
son de maitre , bien et solidement bâtie au bas
du village de Hauterive , très-agréablement si-
tuée au-dessus de la grand' routè de Neuchâtel
à Berne , et ayant la vue du lac et de toute la
chaîne des Alpes; elle renferme de beaux et
vastes appartenions , et une cave à loger en-
viron 130 bosses de vin. Autour de la maisofi

il y a un bel enclos qui s'étend jusqu 'à la grand-
route d'environ 3 î/8 poses en jardin et verger,
et les deux tiers en vi gne. 2° Au-dessous de
cette même grand'routè , une excellente vigne
qui va jusqu 'au lac, et qui contient 3 s/g poses.
j .° Deux vi gnes , l'une en bise et l'autre au-
dessus de la maison , contenant ensemble prés
de 2 poses. 40 Une maison de vignerons et en-
viron 3 V4 poses de vigne en 7 pièces , rière les
vignobles de Hauterive et St. Biaise. 3 ° Et enfin
plusieurs pièces de terre en cheneviers et prés ,
dépendantes de ce domaine. On y ajoutera , si
cela convenait aux amateurs , un petit domaine
appelé la Goulette , un peu au-dessus du village
de St. Biaise, de la contenance, en un seul mas,
d'environ 12 poses de bien bonnes terres , avec
une maison au milieu , très-bien distribuée et
remise à neuf. Ce dernier objet pourra aussi
être exposé en vente séparément. Les vins de
Hau terive, blancs et rouges , et ceux du domaine
de Coffrane en particulier , sont de choix et ré-
putés des meilleurs du pays.

ON OFFRE A" VENDRE.
8- Chez J.-J. Paschoud , impr.-Iibraire à Genève:

Réponse à M. Duboche c sur l'examen criti que
des réflexions de Al. O. L. de Laharpe , sur la
constitution du Canton de Vaud , par Al. L. de
Laharpe , 8°, 60 c. Beaux jours et mélancolie,

. nouvelles écossaises , par Arthur Austin , trad.
de l'ang l. 2 vol. in- 12, papier vélin , 6 fr. De la
littérature allemande, sur le romantiqe et sur le
classique , ainsi que sur l'étude des littératures
étrang ères , par Rl. Ch. Rluller , 8°, 2 fr. 30 c.
Annuaire duCanton deGenève p. 1826, 1 fr. 3°-
Rîemoire du généra l Morille , 8°, 7 fr. Des ma-
ladies de la littérature française , consulcacibri
sutson état actuel , par un docteur, 8°, 1 fr. 30.
Mémoire sur l'attelage des vaches , par M. C. L.
Lullin , 1 fr. Essai prati que sur la force du fer
coulé et d'autres métaux , destiné àTusage des
ing énieurs , des maîtres de forge , architectes ,
fondeurs , et de tous ceux qui s'occupent de là
construction des machines , des bâtimens , etc.
par TretgoId , ingénieur ang lais , 8°, 7 fr. Les
prix soncen'argent de France , qu 'il faut affran-
chir avec les lettres , de demande.

9. Chez M. Michaud- Mercier , des ceinturons en
cuir verni noir , laqué , p. épées et p. sabres ,
dits avec tissu , des cravates en taffetas noir
Vs à 'Vis larges , des cols élastiques en'velours
soie et mi-soie , ..dits en levantine et gros de
Nap les , dits.en calicots sans couture à la Val-
ker , des visières en cuir verni , noir et vert , de
diverses grandeurs , dites à bord plaqué argent
p. schakos d'Officiers , des épaulettes argent fi n
et mi f in ;  des éprouvetteS en argent à 12 et
18 degrés , alcoomètre centésimal selon Gay-
Lussac et selon Cartier réunis , pèse-vin , pèse-

'lait , avec éeuis en fer-blanc, boussoles en boites
0 rondes et carrées. Il a reçu dernièrement un
; assortiment de cordes de Rome et de Naples ,

p. violon , basse et guitarre , filées et non filées»
- . plus , des cotons anglais patents à coudre et à

broder. . . ' ' ..
10. De la bonne bière provenant de là brasserie

établie à Serrières. S'adr. à M. Siméo'n Clottu ,
à. Serrières.

11. J.-D.Andrié , fabricant de vinaigre , continue
à avoir le dépôt de la véritable bière de Mars ,
blanche et brune , de Fribourg ; et n'en voulant
recevoir qu 'à-peu près la quantité qui lui sera
assurée , il invite les amateurs de ce liquide à
faire inscrire la quantité qu 'ils en dçsîreront ,
les assurant d'avance qu 'ils seront bien servis.

12. Quelques cents poudrettes de deux ans , de
bon plant rouge ; plus , quel ques quintaux de
foin. S'adr. à Ls. Fillieux j ardinier.

13. Le soussigné propose à MM. les Officiers des
divers Départemens du Pays , de leur fournir
des capotes, soit anglaises d'uniforme, en drap
gris Marerigo , telles que celles que l'on a fait
établir à Genève , aux conditions suivantes :
i ° En drap fin , parfaitement semblable , que
l'on apayé à Genève 90.fr. de France , pour 8$.
2° Celles que l'on a payé 75 francs , pour 70.
3 ° Une qualité très-bonne , mais un peu moins
fine que ci-dessus , p. 60 , et franc d'emballage.
Il ose se flatter de pouvoir les confectionner ,
tant p. la coupe que p. le travail , au moins aussi
bien que celles que l'on faic venir de l'étranger,
que d'ailleurs la quantité de personnes qui jus -
ques ici l'ont honoré de leur confiance en est
une garantie. Il offre en outre un uniforme de

1 
canonier , en très-bon état , à un pri x modique,
et divers autres objets de militaire. H. Larsche.

ARTICLES OFFICIELS.



14- On trouvera désormais chez Louis Dubieds ,
relieur , en face de l'hôtel-de -ville , des livres
d'instruction ec d'usage pour les écablissemens
d'éducacion , ainsi que différences fournicures ,
telles que papiers divers , plumes , crayons ,
cire ,.etc. etc. , à des prix modi ques.

15. Un buffec en noyer , encore en bon état , chez
DI Reutter fils , menuisier.

16. De beau miel de capottes , chez AL Borel-
Boyer père.

17. Chez M. Wavre-Wattel , dans son magasin
sur le Bassin , des gypses deThoune et de Berne ,
de toute beauté et qualité , qu 'il vient de rece-
voir, des prix de 48 à 32 et 70 batz le tonneau ,
qu 'il échangera même contre des graines de
prés. Il recevra dans peu de jours de belles
gra ines de trèfle et de luzerne , à juste prix.

18. Environ _6 à 80 chars de râblons , aux vieux
bains, et 20 à 23 à la porte du Château , à 14 bz.'
le char, ou à échanger contre du vin blanc 1S24
00 1823 , de bonne qualité. De p lus , 13 à 20
chars cendrés , provena nt des buanderies de la
ville , à 6 batz le char. S'adr. à Al. Ganeval.

19. At."e Julie Steiner vient de recevoir un nou-
vel assortiment de glaces nues de Paris , de toute
grandeur , ainsi que des baguettes dorées assor-
ties ; elle a en outre des bâtons dorés , des an-
neaux et des dorures nouvelles , et est constam-
ment assortie en franges de soie de toutes cou-
leurs , en galons et crêtes , de même qu'en
franges de coton , embrasses , etc.

go. Chez MP" veuve Elisabeth GrandPierre , qui
continue à liquider son fond de commerce , taf-
fetas ciré vert et jaune , à 40 batz l'aune , mar-
çeline verte légèrement p iquée p. doublures à
23 batz , double marçeline blanche p. robes à
38 batz , étoffe en soie noire façonnée p. gilets
à 28 et 3 3 batz le gilet, cravates en taffetas noir
Vg à 24 batz , fichus nouveaux et autres en soie
aux plus bas prix , bas de soie noirs p. femme
à 42 batz , bas de coton anglais p. homme et p.
femme, de 23 à 42 batz , dits en laine idem de
18 à 42 batz , pantoufle^ fourrées p. homme a

« 23 batz , dites p. femme à 21 batz , souliers di-
vers p. femme, peignes d'écaillé et de corne aux
plus bas prix , porte-feuilles en maroquin de
toutes grandeurs , bracelets en tissu d'acier or
et argent , ressorts de bourses, cadres p. minia-
ture 301. à 12 batz , 36 1. à 13 batz , et 40 I. à
18 batz; cordes filées p. guitarre à 4 et 6 batz ,
boites éping les assorties à 3 et 8 batz; brosses
à dents à l'anglaise à 3 V4 batz , crayons anglais
et autres dans tous les prix , couteaux de poche
à 2.et 3 V- batz , fiches et jetons à 13 et 13 bz.
le cent , dits à filet à 18 batz , boites à jeu ,
laines p. jupons et autres de 2 à 4 Vs bz^ l'once,
savon Windsor à 3 Va batz la plaque, pomade,
parfums , et nombre d'autres articles.

21. Chez M,mes Bovet , au bout de l'arcade du
Faucon, qu'elles ont en commission , de la literie
en bon état , un bureau , une table de nuit , des
rideaux , dont un assortiment pour lit en beau
taffetas cramoisi des Indes , parfaitement con-
servé, tapis, bois de lit et différens autres meu-
bles , à prix satisfaisans.

IMMEUBLES .
22. Une possession à dix minutes de la ville, dans

une très-belle exposition , d'où l'on a la vue du
lac et de la chaîne des Alpesi, sur la grand' routè
du Plan. Elle consiste en un jardin avec envi-
ron 80 pieds d'arbres de très-bons fruits ; plus,
un cabinet en pierre , solidement établi , qui à
une cheminée , caveau et galetas. S'adresset à
Aï. F.-L. Borel , du Petit-Conseil.

• ON DEMANDE A ACHETER.
23. De rencontre , une malle ou cofre de voyage

de moyenne grandeur et encore en bon état.
S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE A LOUER.
24. Pour la belle saison , un logement au Pertui-

du-soc. S'adr. à M. Muller-Hennig.
23. Pour la St. Jean prochaine , un joli apparte-

ment dans la maison du-Sieur Depierre, au fau-
bourg , composé d'une chambre à cheminée et
fourneau, cabinet et cuisine. S'ad. au propriété

2(5. Un bon clavecin. S'adresser à M. Touchon.
Michaud , sous les Arcades.

27. De suite du p. la St. Jean , une chambre avec
portion de cuisine et galetas , au 3 e étage de la
maison de M. de Rougemont , rue des Moulins.
S'adr. au locataire p. les conditions.

28- Pour la St. Jean , une cave et un bouteiller.
S'adr. a M"" les sœurs Petitpierre , maison de
M. Lambelet de Nantes , rue de l'Hôpital.

29. De suite ou p. la St. Jean , un joli caveau sans
meubles. S'adr. à F. Péters , rue des Moulins ,
n°.i3o. 1

30. Dès-à-présent , à Serrières , près des Moulins
de la Voûte , une boulangerie récemment cons-
truite. S'adr. à M. Erhard Borel.

31. Pour la St. George prochaine , l'auberge et le
domaine du Sauvage , à Pertuis. S'adr. à AL le
justicier Morthier , à Dombresson.

32. Pourla St. Jean, le 2eet le 4e étage de la mai-
son Borel - "Warnod , en face de' l'hôtel du
Faucon.

33. Des le comencementd Avril jusqu au i cr Oc-
tobre, à Joliment , près Cerlier , deux chambres,
l'une meublée pour maitre , l'autre à,côté pour
domescique. On pourra , pendanc la bonne sai-
son , avoir la facilité de frire une cure de laie
chaud ec de pecic-laic. Pour la table , s'il con-

• vient à la personne , on pourra partager un ordi-
naire honnête avec M. Borle père , ou , si l'on
préfère , faire son ménage , et à cet effet avoir
une cuisine suffisamment meublée, ainsi que le
linge et les services de table bien propres : on
trouvera au domaine du pain , du vin , de là
bière, la crème et le beurre coujours frais , ainsi
que des légumes. Si la personne aimait à faire
quelque course en chai ' ou à cheval , il y aura à
sa disposition un cheval dressé et sûr. Le local
du domaine de Jolimont est assez avantageuse-
ment connu p. que l'on ait besoin de parler de
la superbe vue dont8 on y jouit , jointe à un air
sain et l'agrément que procure , p. des prome-
nades , la belle forêt qui est sur le domaine.
S'adr. à H.-L. Borle père , au dit Jolimont.

ON' DER1ANDE A LOUER.
34. Pour la St. Jean , pour deux personnes sans

enfans , un logement éclairé au centre de la
ville , â un second étage , composé d'une cham-
bre à fourneau , cabinet , réduit à resserrer, place
fermée p. le bois , etc. S'adr. au bureau d'avis.

3 3. Une petite écurie p. un cheval ou deux , avec
un peu de place pour du foin. S'adr. au bureau
d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
3 6. Jean Grouber, maître menuisier et ébéniste ,

au Neubourg , près la fontaine , prendrait un
jeune homme pour lui apprendre sa profession
avec la p lus grande exactitude et à l'entière sa-
tisfaction des personnes qui lui confieront les
soins d'un apprenti..

37. On demande de suite une fille qui sache faire
Ta cuisine. S'adr. au bureau d'avis.

38. Un jeune homme fort et robuste , âgé de
19 ans , et qui peut produire de très-bons certi-
ficats , désirerait se p lacer pour (a St. George ,
comme cocher , soit dans ce pays , soit dans un
autre. S'adr. au bureau d'avis.
OBJETS VOL éS , PERDUS OU TROUV éS.

39. 11 s'est égaré en ville ,..à la fin de Janvier , sans
savoir où, ni comment , une moncre à répécicion ,
boite unie en 'or, cadran à chiffres romains , à
laquelle pendait une clef en laiton par un ruban
noir. La personne qti i. ia rapporc erafcau bureau
d'avis , recevrai t un louis de récompense.

40. On a per du , Jeudi si Février dernier , depuis
Fah y à Serrières, un canif à 6 James et grattoir ,
le manche d'ivoire représentant des lions. On
promet une récompense à la personne qui le
rapportera à AI,Ie _ mabenit.

41. On a perdu en ville , Jeudi passé 2 Rlars , un
petit chien noir , répondant au nom deVixen ,
les oreilles longues , les pattes de devant blan-
ches, et le petit bout de la queue blanc. La per-
sonne chez qui il s'est rendu est priée de le
ramener chez AI. Wuillemier, sur Ja Place.

42. Il s'est égaré, le 23 Février) un chien courant ,
manteau noir enflammé, fort de taille , la queue
coupée. On promet une récompense à la per-
sonne qui en donnera des rensei gnemens à
Daniel Benguerel , à Fontainemelon.

AVIS DIVERS. I
43. Les cartes p. le bois se délivreront aux bour-

geois chez le major Perrot, les Jeudis d'Avril de
10 heures a midi ,, et ceux de Alai et Juin de
n heures à midi. Al. le maître-bourg.5 Wavre
recevra les inscriptions pour les toises déjeune
chêne et fagots.

44. Al. le justicier François-Louis Paris , de Pe-
seux, ayant étéétablicurateur, en Justice de Ja
Côte, de Charles, ffeu David Duvoisin , demeu-
rant audit Peseux ; en conséquence il prévi ent
Je public de cet établissement , afin que persone
n'ait rieh à contracter avec son pup ille sans son
consentement : déclarant qu 'il désavouera eout
ce que son dit pupil le pourrait faire ou traiter
sans sa participation--

43. La noble Grand'rue et des Hôpitaux de cette
ville , offre à prêter pour Je ier Avril prochain ,
L. 2000. S'adr. à Rl. F.*-L.s Borel , membre du
Petit-Conseil , receveur de ladite rue.

4<S. AIlue Petitpierre .Jaquet , vis-à-vis le Temple-
neuf , continue à blanchir à neuf les chapeaux
de paille ; elle s'efforcera de méricer la confiance
dont on l'a honorée jusqu 'ici.

47. Les personnes qui auront des toiles, et fils à
blanchir , peuvent les déposer contre reçu chez
M. J. Persoz fils aine , sur Ja Place , qui en fera
l'envoi toutes les semaines p. la blanchisserie de
Morat. Le nouveau blanchisseur , qui vient de
s'y établir et qui connaît parfaitement son état,
espère mériter la confiance du public par ses
soins à rendre toutes les toiles et fils qui lui se-
ront confiés , bien conditionnés et d'un beau
blanc. Il observequ 'ilnese sertd'aucunprocédé
actif , dont l'emp loi altère toujours beaucoup
la qualité. Le prix est comme partout ailleurs ,
et le tout rendu franco au dépôt de Neuchâtel.

48. Rl'le Rlarianne Persoz prendrait chez elle , de-
puis 8 à 11 heures du matin , et depuis 1 à 3 h.
du soir , de jeunes personnes , p. leur enseigner
l'orthograp he , l'anal yse , l'arithméti que , la
géograp hie , l'histoire , et tous les ouvrages du
sexe : elle mettra tous ses soins p. satisfaire les
parens qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance. S'adr. à elle-même , rue Fleury, n° gi.

49. L'honorable Communauté de la Cbaux-du-
Alilieu étant dans le cas de procéder incessam-
ment à la reconnaissance de ses communiers ,
conformément à ce que lui prescrit l'Article 7de l'acçe de concession du Gouvernement qui
l'érigé en Communauté; et voulant faciliter à
ses externes les moyens de se faire enreg istrer;
informe, qu 'une commission de sa part se rendra
à Neuchàcel , le Jeudi 23 Alars courant , pour
procéder à cet enregiscrement. En conséquence,
tous les communiers de la Chaux-du-milièu ,
domiciliés à Neuchâtel ou aux villages voisins ,
sont convoqués à se rencontrer le dit jo ur, sur
les io heures du matin , chez le Sieur Fréd.-Ls.
Savoye , horloger , vis-à-vis du Temple-neuf à
Neuchâtel , pour se faire enregistrer et payer la
légère rétribution que prescrit ledit acte de con-
cession. Le gouverneur de la Commune ,

J.-F. JACOT , juré.
30. La Chambre de Charité du Locle demande un

homme ietelligent et de bonnes mœurs , pour
desservir le poste d'économe à l'hospice des
vieillards ; les personnes auxquelles cela pour-
rait convenir , doivent se faire inscrire et dépo-
ser leurs certificats , avant le 13 Mars courant ,
chez le secrétaire de la dite Chambre , qui leur
fera connaître les avantages et les astrictions.

Changemens de Domicile.
31. Louis Riond , maicre cordonnier , a l'honneur

dé prévenir Je public et principalement ses pra-
tiques , que son domicile actuel est au Neu-
bourg, maison ci-devant habitée par David Ram-
seyer, maître charpentier.

32. Christ Pierret , établi tisserand en cette ville
depuis nombre d'années , prévient le public et
ses prati ques princi palement , que son domicile
actuel est au rez -de-chaussee , maison Rleuron ,
au hauc des Chavannes. Tant dans le tissu sut
ritte , lin , coton , et nappage de-dessins quel-
conques et à choix , que par la fidélité de son
travail et ses prix modiques , il ose se flatter de
mériter la confiance des personnes qui vou-
dront bien l'occuper.

3 3. M. Ramus , graveur-artiste , demeure actuelle-
ment chez Al. Alàtthey, maître bottier au 3me,
Croix-du-marché.

Voitures pour pays étrangers.
34, Le 12 Alars fixe , il partira une bonne voiture

pour Francfort et la Hollande ; et une dite , au
commencement d'Avril , pour la même desti-
nation. S'adr. à Christian Kiener , voiturier ,
rue des Bouchers n ° 63, à Berne , lequel peut
encore disposer de quelques places.

33. Le 13 Alars courant , il partira une bonne
voiture p. Francfort , Leipzig, Dresde et Berlin ;
une seconde.voiture , le I er Avril , p. Francfort,
Cassel , Hanovre , Hambourg et Lubeck ; et le
13 Avril , une 3me voiture p. Rlunich et Vienne;
dans chacune de ces voitures il y a des places
vacantes , et MM. les voyageurs sont prévenus
que le jour de chaque départ est fixe sans ren-
voi. S'adr. aux frères Cachet , maîtres voituriers ,
près la Place-d'armes.

3 6. Fin Mars courant , il partira une bonne voi-
ture p. Munich , Vienne, Leraberg et Varsovie ;
et fin Mai , une dite pour la même destination.
S'adr. p. des places , à Conrad Schlegel , voitu-
rier, quartier blanc n° 98, à Berne.

37. Dés le courant de Février, il partira , chaque
mois de la belle saison, de bonnes voitures p. les
endroits ci-après , savoir : la i re p. Gôttingen ,
Hanovre , Hambourg, Lubeck etTravemunde ;
la 2e p. Gotha , Weimar, Leipzig, Dresde, Ber-
lin et Breslau en Silésie ; la 3e p. Francfort-sur -
le-Mein et la Hollande ; la 4e p. Munich , Viene,
Lemberg et Brodi ; la 5e p. Milan et l'Italie , et
la 6e pour Calais et Londres : dans chacune il y
aura des places à donner. S'adr. à G. Delavaux ,
maitre de poste et voitur ier à Lausanne , qui ,
par l'habitude qu 'il a de faire faire ces voyages
par des garçons de confiance , ose se flatter d'ob-
tenir la préférence ; rien ne sera d'ailleurs né-
gligé Par ses gens p. la lui faire mériter. Il con-
tinue à faire partir deux fois par mois , des voi-
tures pour Paris.

TAXE DES VIANDES , dès le 6 Février 1826.
(dés quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 8 cr. I Le veau à 6 V _ cr.
La vache à 7 cr. | t e  mouton à 8 cr.

TAXE DU PAIN , mi-blanc , 4 cr. la livre.

PRIX DES GRAINS , au marché du 2 Mars.
Froment . . . . .  l'émine bz. I 8'/ I '''9.
Moitié-blé . . . .  — „ 13 à 17.
Alècle — M 11 à 12.
Avoine „ 7 J/4 à 7 1/I\
Orge . 3, 9 V- à 10.
Epeautre . . . le quintal L. 8» 8-


