
j . Ensuite d'une autorisation du Conseil-d'Etat et
d'une direct ion de l'honorable Cour de Justice
de Thielle , les cinq enfans de Jacob Kiener ,

4 deBiglen , au Canton de Berne , domiciliés à la
| Coudre , qui sont : Jean-Jaques , Susanne-Ca-
ï therine - Sophie , Susanne - Charlotte , Louise-

Alexandr ine et Abram-SamueLAugus teEiener ,
font savoir qu 'ils se présenteront devant la dite
honorable Cour de Justice de Thielle , qui sera
assembléeàSt.Blaise dans la maison d'audience ,
le Vendredi 14 Mars 1823 , à neuf heures du
matin , pour y postuler une renonciation for-
melle et juridique aux biens et dettes presens et
futurs de M arie-AladelainenéeFr aize leur mère,
ainsiqu 'à ceux defe u David Fraizeetde sa veuve

.née Clottu , leurs grand-père et grand' mère ma-
ternels. C'est pourquoi tous ceux qui croiront
pouvoir s'opposer à cette renonciati on , sont
péremptoirement cités à paraître en diteJ ustice,
au jou r et à l'heure sus-indi qués , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Et pour que personne n 'en prétende cauj e
d'ignorance , la présente sera insérée trois fois
consécutives dans la feuille d'avis de Neuchâtel.
Donné au greffe de St Biaise , le 30,)anv. 1823.

J. M A TTHEY , not.', grsff ier ad intérim.
2. Le Gouvernement ayant ordonne la li quidation

sommaire de la succession de défunt Alelchior
Zurbrùpg,  vivant médecin à Savagnier ; tous
ses créanciers sont péremptoirement cités à se
présenter devant le Juge nommé pour cette li-
quidation , qui siégera à l'hôtel - de - ville de
Valang in , le Vendredi 28 Février courant , dès
les neuf heures du matin , pour là faire inscrire
et valoir leur s titres et prétentions contre ledit
Zurbrùgg , sous peine de forclusion.

Greffe de Valangin.
3. Le curateur a la succession vacante de feu

Auguste Monnier , procureur , ori g inaire de
Cernier , canton de Neuchâtel , en son vivant
domicilié à St. Imier , invite les créanciers du
dit défunt , à se rencontrer personnellement ou
par fondés de pouvoirs , Jeudi le 20 courant , à
9 heures du matin , à l'auberge de la Fleur-de-
lis à Courtelary, pour discuter sur différentes
contestations qui s'élèvent dans la l iquidation
de cette masse. Courtelary, le 3 Février 1823 .

A.-M. SENN , curateur.
4.. Pour parvenir à l'exacte tenue des registres de

bourgeoisie , prescrire par l'ordonnance de
LL. EE. du 9 Septembre 1822 , toutes persones
des deux sexes et de routa ge, possédant un droit
de bourgeoisie dans la Paroisse de St. Imier ,
grand-bai lliage de Courtelary, composée des
Communes de St. Imier, Sonvilliers et Villeret ,
sont invitées à envoyer franco , d'ici au 1er Avril
prochain , aux Alaires de leurs Communes , leurs
noms , prénoms , dates de leur naissance , ceux
de leur père ; les hommes , s'ils sont mariés , la

' date de leut mariage , les noms et prénoms ,
lieux d'origine et date de la naissance des épou-
ses , et ceux de leurs enfans ; les veuves qui ont
des enfans , devront en outre joindre la date du
décès de leurs maris ; les enfans illégitimes ,
isolés , fourniront pour eux les mêmes tensei-
gnemens , en y ajoutant ceux qui concernent
leurs père ou mère auxquels ils ont été adjug és.
Prévenant en outre , que ceux qui négli geraient
de se conformer au présent , seront , conformé-
ment à l'ordonnance sus-rappelée , passibles
d'une amende de L. 2 de Suisse pour chaque
personne de tout âge. Donné à St. Imier , le
30 Janvier 1823.

Par ordonnance des trois Communes ,
Lt Lieutenant de Justice , H. M EYRAT.

5. Pour établir , suivant les ré g lemens , le tableau
des bourgeois de la Neuveville , au lac de Biene,
le louable Alag istrat de cette ville invite tous
ses ressortissans externes , à faire parvenir ,
francs de port , avec deux batz pour l'inscrip-
tion, au sécrétaire-de-ville soussigné , leurs
certificats de naissance et de mariage , ainsi
que de décès des personnes de leur famille , et
Jes certificats de naissance de leurs femmes
et de leurs enfans , jusques au I er Mars proch.
Neuvevil le , le 22 Janvier 1823 .

Le secretaire-dé-ville, Ch.s BELJEAN.
6. La foire de Cerlier , qui doit avoir le 12 bevner

prochain , tombant sur le jour de là foire d'Ar-
berg , a été fixée avec permission supérieure au
Mercredi 26 du même mois. Doiné pour la
connaissance d' un chacun , avec permission ju-
ridique , à Cerlier , le 35 Janvier  1823 .

Secrétaireri e-de ville.

ON OFFRE A VENDRE.

7. Chez Aug. Borel - Bonel , libraire , Anti quités
d 'Herculauum , gravées par David , avec leurs
explications par Sy lvain , 9 vol. 8" rel. en veau
très-propre. Grand atlas de Robert de Vaugondy,
Le spectacle de la nature , avec l'histoire du ciel,
ou entretiens sur les particularires de l'histoire
naturelle , etc. etc. t i  vol. in-12 fi g. Oeuvres
comp lètes de AL Ch. Bonnet , 10 vol. 40 fi g. ;
le même ouvrage , 18 vol. 8° fi g- s- ces trois
derniers sont en feuilles. La chimie app li quée
aux arts , par Al. Chaptal , 4 vol gr. 8° fig- br.
Précis de l'histoire universelle , ot> tableau his-
tori que , par Anqueti l  , 1 2  vol. in-12 ; et beau-
coup d'aurres ouvrages , qu 'on cédera a un ra-
bais considérable. * ¦

g. Au bureau des Postes , une presse â balancier,
destinée à cacheter les lettres. Elle a été établie
nouvellement par un habile mécanicien.

9. Quel ques centafiies de bouteilles vin rouge
18 19 , de choix. S'adr. à Al. Guébhard , au
faubourg.

10. MAL J.-J. Bouvier et C- e, continueront coriie
du passé à recevoir les toiles et fils pour la blan-
chisserie de la Alaison rouge ; le dép ôt sera dans
leur magasin rue des Alouiins. — Us viennent
de recevoir un nouvel envoi de lin de Flandres
de divers prix et qualités ; bougies de table ,
chocolats fins de 15 à 21 batz la l ivre , paillas-
sons d'Espagne p..devants de portes , bouchons
surfins de Catalogne. Us sont toujours assortis
en vins étrangers et li queurs surfines. — Les
particuliers qui désirent faire leur provision de
chandelles de leur fabri que p. l' année , doivent
donner leur commission de suite 1, et pourront
compter sur une parfaite qualité.

11. Un fusil de guerre, uneg iberne , un havresac
et un schacko :1e tout en bon état et d' uni forme.
S'adr. à Fréd. Savoye, horloger , près le Temp le-
neuf.

12. On trouvera tous Ies-jours chez M. me Fauche-
Borel , faubourg n ° 492, de très-be,*iux cardons
d'Espagne , ainsi que des bettes rouges p. salade ,
à la mesure , si l'on veut , au plus juste prix.

13. Environ 1600 pieds de bon fumier. S'adr. au
Sauvage.

14. Un tas d'environ 3 à 4000 pieds bon fumier,
litière en paille et uni quement de bêtes àcornes;
quelques pièces p. vis de pressoir en bois divers ,
et deux dites en noyer p. planches ; un taureau

- de 18 mois , fribourgeois , bien fait , poil rouge
et blanc , cornes blanches et fines. S'adresser a
A.se Quellet , aubergiste au Landeron , qui se
chargerait de rendre le prédit tas d'engrais au
port de cette ville ou à celui d'Auvernier .

15. Des dindons gras , à juste prix. Plus , un tas
de fumier de vaches d'environ 600 pieds , de
8 p ieds de haut , que l' on pourra rendre où on le
désirera. S'adresser à Fréd . Schaub , meunier ,
à la Prise.

16. ChezCh. -F. Dardel , au faubourg, une partie
toile d 'Alsace , propre à faire des chemise.? de
fati gue ; des draps , du fil de ri t te  en écru. Plus ,
de l'eau-de-vie vieill e du Languedoc , et du vin
de Ténériffe en bouteille,

17. Un char à-banc en bon état , avec essieux en
fer et boites en laiton. S'adr. au bureau d'avis.

1 g. Les personnes qui désireront de bonnes pattes
d'asperges de trois ans, pourront se faire inscrire
pendant Jes mois de Février et de Mars , çlieZ
M. L'Eplattemer , ré gent , à Serrières. '

19. Chez M.me Boyer , des livres de chirurg ie et
de médecine, ainsi que des ouvrages histori ques
et classi ques , à très-bas prix.

20. De belles oranges. S'adr. aux Balances.
3(1, Chez Borel , maître tapissier , crin de toutes

qualités , laine p. matelas , coton fin pour lits ;
tapisseries et devants de cheminées , glaces d«
Paris , qu 'il vient de recevoir.

22. Chez M.llc Boive, tapissière , vis.à vis la Poste,
litterie neuve , matelas , couettes , traversins ,
oreillers , duvets , crin et lain .e pour matelas ,
plume et coton p. lits , franges de toures cou-
leurs , en soie , galette et laine , dites blanches
dé route façon ; paters , grands anneaux p. lirs ,
tires dorées, anneaux p. sonnettes, pommeaux ,
flèches , daeds et cygnes en bois doré : le tout
à juste prix.

1 j. Un cheval tres-fin , âge de 5 V; ans , venant
des haras du Wurtemberg, poil bai-brun , sage
et sans défaut , dressé principalement p. la mon-
ture , quoi qu 'il le soit aussi p. le trait. On peut
le voir dans l'écurie de M. le chancelier de San.
doz-Travers. , . ,

¦24. Par vingt pots et plus , un bon vin ordinaire
blanc , à 4 1f  batz le pot ; des vins en boutei lle ,
rouge et blanc , premi ère qualité. S'adresser a
M. Touchon - Michaud , qui céderait à bon
compte des cruches et demi-cruches de grès.

25. Un petit pressoir , vis en bois , de 6 à S gerles,
n 'ayant jamais servi , qu 'on céderait , faute de
place , et pour s'en défaire , pour quatre louis.
S'adr. p. le voir tout monte , chez Fred. Sauvin ,
rue des Chavannes , qui offre de plus des chaises
en paille satinée , bois de lits , lit de repos, table
de nuit , table de jeu à trois plians , chaise per-
cée , et divers meubles qu 'il cédera à juste prix.

26. AlAL Berthoud Perregaux et C.e) s'occupant
de leur l iquidation , auront  p. cette foire , outre
un assortimentd 'indiennes de fabrica tion suisse
et ang laise , divers autres  articles d'Ang leterre,
qu 'ils céderont les uns et les autres à des prix
tr^s- avantageux , tels que shvi t ing 9/g par
12 yards , soit cambricks blanc 3/4 par environ
9Vs aunes - guingans V4 par 20 et 24 yards ,
raisedeords »/4 12 yards , .jacconnets suisses tt
ang lais de différentes qualités , basins , nanqui-
nets , velours unis  et à côtes , mérinos en laine,
moreens soit articles en laine p. meubles , toili-
nettes superfines , etc. Ils offrent de plus , deux

! bonnes voitures de voyage à quatre roues, dont
l' une presque neuve , et l'autre à 'oufflet qui a
déjà servi p. p lusieurs voyages , et que l'on peut
voir dans leurs magasins.

27. Al. Edouard Bovet a reçu d'Hambourg , 150
mille ci garres Havanne , de i re quali té , qu 'il
peut céder à très-bas prix et par caisse de 250 ,
500 et.1000.

28- En commission , au bureau de cette feuille,
quel ques livres véritable édredon gris de Nor-
vège , que l'on cédera encore à bon prix , mal-
gré la hausse que cet article vient d'éprouver.

IMMEUBLES.

29. Un domaine situé dans la belle localité du ter-
ritoire de Cressier , .Juridiction du Landeron ,
faisant partie de la succession de M. le ministre
Bonjour , mort pasteur à St. Biaise , consistant
i ° lin une maison dans le village de Cressier ,
renfermant des appartemens de maître et de
vi gneron , avec de belles dé pendances en jardin
et v,:rger , et un bâtiment de grange et d'écurie
auprès. i2° En 110 ouvriers de vigne en bon
état , toutes bien situées et en majeure parie
d' un grand rapport 3 e En 22 poses de terre en
verger et prés bonifiés. 40 Et enfin , en une
maiion de ferme et un cabinet , avec une ving.
taine de poses de terrain en un mas , lieu dit à
Bellevue. Al AL les amateurs qui pourraient
avoir des vues sur ce domaine , sont invités à
prendre connaissance des conditions de la mi- '
nute déposée dans l'étude du notaire Isac-Henri
Clerc , et à faire leurs soumissions entre ci et le
31 Mars prochain.

•* . 1 '

ARTICLES OFFICIELS.

M.C ONUS , Professeur de Physique amusante ,
a l'honneur deprévenir qu 'il continue adonner des
représentations de son Spectacle, dont la septième
aura lieu Vendredi 14 du courant. Il variera son
Spectacle par de nouveaux points-de-vue pitto-
resques, ainsi quepar une infinité de tours d'adresse
inconnus jusqu 'à ce jour.

Avec permission de MM. les Quatre-Ministraux.



30. Deux maisons , mouvant de feu M. Pierre
Tfchaggeny, vivant membre du Petit-Comeil ,
l'une située au faubourg du lac , près du jardin
de ia Société des Halles , et l'autre à la rue du
Neubourg. S'adr. à M. l'ancien maitre-bourg.s
Steiner, qui est chargé par le propriéta ire actuel
d'en soigner ia vente  , et de donner cinq ans de
tenne , iHbyen&ant sûreté s cdnvenibles.

jr.  Le domaine et le château de Alontet , au can-
ton de Fribourg , appartenant aux Dames de
Praroman , et consistant en 50 poses de prés *et
champs , et 20 perdes de bois : le tout terrain
d'excel lente qualité. Sa position sur la route de
Payerne à Yverdans placé à une liëue de dis-
tance d'Estavà yer et de Payerne ; tout cela j iié-
sente de grands avantages et beaucoup d'agré-
ment à celui qui serait dans le cas d'en luire
l'acquisition. On Serait extrêmement accbiii-

. j uoidaât^iourles pa^emens. — On offre cii outre
"Buelsclle collection de tableaux , dont une par-
tie se trojj vei Monter et J-âùtre à Fribourg , où
les amateurs peuvent se transporter p. les voir.
S'aj r: pour ces différens objets i à M. dé Fivaz ,
directeur de la police de Fribou rg:

dN OFFRE À LOUER.
1

}i; Pffùr lés foires prochaines, une boutique et
une chambré au p lain • pied de la ihaison de
1W. Louis Michaud , près la Croix-du-marché.
S'adr. à lui-même.

33: Pour la foire dé la St. Jean prochaine et les
suivantes , un joli magasin situe près l'hôtel des

- "Balancés , à un prix modi que. On pourrait avoir
égâlëniéht pendant  les foires , logement et pen-
sion dans la maison , si on lé désire. S'adresser
i M. Chs. Silcher , maître boulanger , qui in-
diquera.

34. La place sous la maison de Al.1!e Ostervald ,
Sods les Arcades , p. y établir une bouti que peu*
dant lés fdirés , et qui a été long-tems occupée
pat un t fiarchand toilier. On pourra y entrer à
Ja foire de la St. Jean. S'adr. à M. lle Ostervald
p. les conditions.

35 . De suite ou pour la St. Jean , une boutique au
haut dé la Grand' rue. S'adr. à Chs. Naguel.

30. Pourla S't. Jean , les 2e et 3 e étages de la petite
maison de :V1. Benj Petitp ierre , à la Croix-du- -
marché , composés de quarre chambres , deux
cuisines , er p lace suffi sante au galetas. — Le
même aurait encore a remettre sa possession
de Fâh y, consistant en une maison , un grand
jardin . et du terrain entour ant ledit jardin , sur
•lequel il se trouve une centaine d'arbres fruitiers
én éspaliers. mi-tiges et p lain-vents. On pour-
rait y aj outer une grande remise et une cave ,
ainsi qu 'un grand Verger , remp li d'arbres frui-
tiers. -̂ - Le dit a commission de vendre ou de
louer , un bon clavecin.

97. Une chambre meublée , ayant une très-belle
vue. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER. -

3ig. Un emplacement propre à un débit de vin.
S'adr. à Adam Pfe iffer, tonnelier , qui indi quera.

39. Pour la St. Jean , une pinte qui soit propre et
' bien achalandée. ' On fournirait de bonnes eau.
tiens et assurances. S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE À AMODIER.

40. De suite ou pour le mois d'Avril , les moulins
de la Prise , avec ou sans la possession. S'adr.
à Fréd. Schaub, meunier , à la dite Prise.

41. Un verger situé aux Combes de Peseux , peu.
jplé de quarante pieds d'arbres rous en valeur et
d'un grand rapport. S'adr. à M. l'ancien con-
seiller d'Etat de Perrot.

ÔEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

44. Une place de balayeur-de-rue étant vacante ,
les personnes qui croiront pouvoir la desservir ,
doivent s'adresser de suite à Al. de Pury, inten-
dant des bât imens de la ville.

43. Frédéric Durussel , dans la maison de.-M. l'in-
tendant de Pury, au Neubourg,  offre ses ser-
vices pour des leqons de lecture , d'ar i thmétique ,
d' écr i ture , etc. Il est également intéressant par
sa pau vreté , ses connaissances , et son ardent
désir d'être Occup é. M.Lard y, diacre deNeuchâ-

, tel , le recommande avec instance au public-
44» Plusieurs personnes s'étant perirjis de dire que

• Salomé Clottu n 'allait plus faire les saucisses ,
on croit, devoi r prévenir qu 'elle est en très-bone
santé dans Ce moment , qu 'elle continue à aller

- -où on voudra bien l'appeler , et qu 'elle s'effor.
- .eera toujours dé mériter ta confiance qu 'elle
• avait acquise du passé.

4Ç, On demande de suite une domestique robuste,
mnrtie dé bons certificats , et sachant bien faire
la cuisiné. S'adr. aux x AU cantons a Auvernier.

46. Un jardinie r , élève du jardin botani que de
Genève , et qui a séjourné chez les célèbres pé-
piniéristes AIM. Bauihahn , demanderait à se
p lacer en Suisse ou dans l'étranger . S'adresser
M. Fewut-Drdz , rue des Moulins.

; r

OBJETS VOLES , P E R D U S  OU TROUVES.

47. On a pris par mégarde , le jour de la foire , à
l'hôtel dés balances , une capote bleue à col ,
contre un manteau. La personne qui a fait cet
échange est priée de rapporter Ja dite capote
contre son manteau.. *

48. On a perdu , Dimanche 9 Février courant , à
Cormondréche , une jeune chienne oogué ,
manteau fauve , nez tendu , queuecoùpeè. La
ramener , contre récompense, a Waguer , meu-
nier , a Serrières. *

49. AL Chs. Jeanrenaud , de Motiers , prie la per-
sonne qui a oublié chez lui un schal noir en mé-
rinos , dé bien vouloir le réclamer en indi quant
la grandeur.

$d • On a volé , le 26 ou 27 j anvier , dans une mai-
son particulière de cette ville , une vieille montre
à l' ang laise , boîte en cuivre doté , cadran duré ,
heures a l'a romaine;  la pièce se remonte par
derrière; elle a un étui en écaille , garni de pe-
tits clous oores. Elle était enfermée dans un
cabinet rouge , avec dessins en or , qui  a aussi
été emportée. On promet une boiîe recompense
à celui qui pourra en donner des rensei gnemens
à AL Sâvoye , horloger , près le Temple-neuf.

51. La personne qui aura perd u un chien d' arrêt ,
le 2 3 .lanvier dernier , pourra le réclamer chez
Abr. Hochstrasser , maure couvreur , a Boudry.

52. On a trouvé un canif. S'adr. à la servante de
Al."'-DuCominun.Bosset , rue du Château.

53. On a perdu , Alardi 28 Janvier , de Pierrabot
a Serrieies , treize marteaux à couper les meules
de moulin. Dép lus , on réclame un petit chien ,
manteau brun tigre , courte queue , oreilles Cou-
pées. On pr ie la personne qui a trouvé les sus-
dits marteaux , de même que celle chez qui ce
petit ' chien se sera rendu , d 'en aviser soit le
b ieur Albert  Stouki fils , meùniet à Valang in ,
soit son père a berrieres , contre récompense.

AVIS DIVERS.

54. On informe le public , que le tirage de là
2e classe 54 e loterie de cette vil le , aura lieu
Vendredi 7 Alars prochain. Les personnes qui
ont des billets a échanger , sont invitées à se
rendre chez AL A.-S. Wavtè , rue St. Maurice.

55. Le public est informé que la redoute qui de-
? vait avoir lieu le 14 Février , est renvoy ée au

Vendredi su iv an t  21 du courant.
56. Tous ceux qui pourraient  avoir des réclama-

tions légitimes à faire à la succession de feu
M. le ministre Bonjour , pasteur à St. Biaise , de
quelque natur e qu 'elles puissent être , soit-pour
dettes directes soit pour cautionnemens , sont
priées de bien vouloir les indiquer au Sieur
I.-H. Clerc , notaire , à la Grand' rue , occupe de
la liquidation de cette masse , afin qu 'il puisse
étre»pris les mesures nécessaires p. y satisfaire
le plus promptement possible,

57 AIM. les Communiers externes de la Chaux-

I 

de-Fonds , habitant à Neuchâtel et dans le
Vi gnoble, sont invités , conformément au règle-
ment de 1766 , à se rendre Dimanche 23 cou-
rant , à l'issue du service du mat in , dans la
grande salle d' audience de la dite Commune ,
pour y délibérer sur des objets importans , ainsi
que le conste la communication donnée par
M. Henri DuCorhmuri , son secrétaire.

; 8- On demande p. Ja belle saison , un aide habile ,
p. l' arpentage et la planimétrie , connaissant
parfaitement l' expédition, le lavis des plans et
le dessin y relatif , capable de supporter patiem-
ment les pius rudes fatigués , même des priva -
tions s'il le faut. S'adr. à Clerc , arpenteur à
Corcelles . qui proportionne ra le salaire au
mérite.

59. AL Huguenin , chirurg ien-dentiste ; a l'hon-
neur d'annoncer son retour en cette ville , où il
ne restera qu 'une dixaine de jours. Sa derneUre
est vis-à-vis du Temple-neuf.

60. M. Kil genstein , organisre , continue à rece-
voir les abonneniens p. le magasin de musi que
à Zurich , et remettra aux amateurs le 7-' cata-
logue de musi que de Al. Na?geli. — Le même
offre à vendre une guitarre.

61. Les Sœurs hosp italières de l'hôpital Pourtalèà
Se trouvant au bout de leur provision de vieux
linge p. bandes , compresses et charp ie, prenent
la liberté de venir de nouveau se recommander
p. cela aux personnes charitables qui voudront
bien leur en donner ; elles en seront très-recon-
naissantes.

62. M. Henri Preud'homme, de Peseux, voulant
p. cette année faire brouter par des moutons le
cernil de sa montagne dite le petit Cceurie , près
la Tourne , invite les particuliers qui voudront
lui en confier , à se faire inscrire chez lui pen*
dant le courant de ce rrïoiè.

63. Un Hofnmedu canton deNetichàtél , d'un âge
mûr , fort et robuste , et qui a de grandes con-
naissances dans l'agriculture par l'étude et l'ex-
périence, sur la manière de cultiver avec succès
les foins artifici els , pour leur durée sans épui-
sement , aussi bien que p. les arbres fruitiers ,
et qui a encore beaucoup de connaissances sur
toute espèce de bétail , même Un peu sur la
médecine vétérinaire , qui enfin possède l'écri-
ture , l'orthogra phe et l'arithmétique ; désirerait
trouver une p lace , soit dans le pays op au.de-
hors , pour régir un domaine et faire des écri-
tures , soit par année ou p. la durée de la culture,
comme cela pourr ait  convenir. On peut comp-
ter sur sa fidélité , ses mœurs et sa conduite ré-
glée , comme il le prouvera par dés déclarations
authenti ques qu 'il peut produire , de même que
par les informations qu 'on pourra prendre de
lui dans les endroits où il est connu dés son
enfance. S'adr. au bureau d'avis.

64. Dans une maison également saine et agréable,
au faubourg du Cret, de cette ville , on recevrait
en pension , à un prix très-modi que , quel ques
jeunes garçons suisses.que des parens voudrai ent
faire ins t ru i re  à peu de frais , par la voie de»
classes publi ques , tant françaises que latines.
Ils pourraient également être admis dans les
salles où s'ensei gnent l'allemand , l'écriture ,
l'arithméti que , les mathémati ques et le dessin.
Les leçons d'agrément se donneraient dans la
maison , sous la surveillance d' un instituteur
expérimente * qui veil lerait  d'ailleurs à ce que
ses pensionaires se rendissent dans toutes leurs
leçons , préparés convenablement. — Rien ,
non plus , neserai cne ^ li ge pourcequi  concerne
le ph ysi que et le moral : nourriture saine et
abondante , promenades et jeux innocens , ainsi
que bains du lac , pris toujours sous ses yeux ,
tels seraient les avantages dont pourraient jouir
les jeunes gens qu 'on lui confierait et qui cou-
cheraient chacun dans un li t  séparé. Pourd ' ul-
térieurs renseignemens , s'adresser à ALGraneier
le cadet , insti tuteur au Collège. — Le même
demande quel ques personnes , p. s'abonner en
commun avec lui , au Journal  dé Paris.

Voilures p our l'étranger.

65. Lé 16 Mars prochain , une voiture passant
par Zurich , Lindau , Alunich , Vienne , partira
pour la Pologne et la Russie , et pourra recevoir
encore quel ques passagers , qui  sont priés de
s'adresser au Sieur Stauffér, vo turier.

66. II partira sans faute , le i er Alars piochain , une
bonne voiture p. Paris. Les personnes qui sou-
haiteront en profiter ou qui  auront  des paquets
à remettre , devront s'adresser à Jacob VÎ arty
ou à Jean Schûtz , maître s voituriers , prés I'hô.
tel-de-ville , lesquels offrent â vendre un tas de
fumier.

67. A la fin du mois de Alars , il partira une voi-
ture p. Francfort , Hambourg er Lubeck ; et une
dite p. la Hollande . Les persoiies qui désireront
d'en profiter , sont priées de s'adresser à Chris-
tian Kiener , voiturier, vis-à-vis le grand grenier
n c 47, à Berne.

68. A la fin du mois de Mars et courant Avril
prochain , il partira six bonnes voitures p. les
endroits ci-aprè s , savoir : deux p. Hambourg
et Lubeck ; une p. Leipzig ,  Dresde et Berlin ;
une p. Alunich , et Vienne en Autriche ; une p.
Milan , Florence et Rome , et une p. Calais et
Londres : toutes ces voitures sont conduites
par des cochers qui font habituellement ces
voyages. Les personnes qui voudront en profi-
ter sont priées de s'adresser à Fanq. s Delavaux,
maître voiturier à Lausanne , qui se charge aussi
par ces voitures du transport de marchandises :
et qui continue à faire partir tous les 1er et 1 ç. de
chaque mois une voiture p. Paris.

69. Au commencement du mois de Mars , il par-
tira une bonne voiture p. Francfort , Leipzig,
Dresde et Berlin. S'adr. p. des places vacantes,
à Pierre Gatschet; voiturier, Placé-d'armes.

Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre; ;
Le pain blanc . . . . . ..  à 5 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 5 1l4 oncà.

Celui d'un batz 'o '/: ,,
Celui dé six créutzers . . . . .  18 »

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

f AXE DES VIANDES , dès le )o$cp'L 1822.
(des quatre quartiers seulement , sans autre chatgt.)

Le bœuf à 8 »/ i cr. I Le veau à 7 lj s cr.
La vache à f  lJ t cr. t Lé frttit iton à 9 cr.

TAXÉ DU PAIN , dès le n Mars igiz .



I. Ensuite d'une autorisation du Conseil-d'Etat et
d'une direction de l'honorable Cour de Justice
de Thielle , les cinq enfans de Jacob Kiener ,

I

de Biglen , au Canton de Berne , domiciliés à la
Coudre , qui sont : Jean-Jaques , Susanne-Ca-
therine-Sophie , Susanne-Charlotte , Louise-
Aléxandrine et Abram-Samuel-AugusteKiener ,
font savoir qu 'ils se présenteront devant la dite
honorab le Cour de Justice de Thielle , qui sera
assembléeàSt.Bla ise dans la miison d'audience,
le Vendredi 14 Alars 1823 , à neuf heures du
matin , pour y postuler une renonciation for-
melle et juridique aux biens et dettes présens et
futurs de Alarie-Aladelaine néeFraize leur mère,
ainsi qu 'à ceux de feu David Fraize et de sa veuve
née Clottu , leurs grand-père et grand ' mère ma-
ternels. C'est pourquoi tous ceux qui  croiront
pouvoir s'opposer à cette renonciation , sont
péremptoirement cités à paraît re en diteJustice ,
au jou r et à l'heure sus-indiqués , pour y faire
valoir leurs dro its , sous peine de forclusion.
Et pour que personne n 'en prétende cause
d'ignorance , la présente sera insérée trois fois
consécutives dans la feuil le d' avis de Neuchâtel.
Donné au greffe de St. Biaise , le j oJanv.  1823.

J. M ATTHEY, not.c, grsff ic r adïntcrirn .
2, Le Gouvernement ayant ordonné la l iquidat ion

sommaire de Ja succession de défunt  Alelchior
Zurbrùgg , vivant médecin a Savagmer; tous
ses créanciers sont péremptoirement cites à se
présenter devant le Juge n ommé pour cette li-
quidation , qui siégera à l 'hô t e l -de -v i l l e  de
Valang in , le Vendredi 28 Février courant , dés

Jes neuf heures du matin , pour là faire inscrire
et valnir leurs titres et prétentions contre ledit
Zurbrùgg , sous peine de forclusion.

Greffe de Valangin.
3. Four parvenir à l'exacte tenue des registres de

bourgeoisie , 'prescrite par l'ordonnance 'de
LL. EE. du 9 Septembre 1822 , toutes persones
des deux sexes et de tout âge, possédant un droit
de bourgeoisie dans là Paroisse de St- Imier,
grand-bailliage de Courtelary, composée des
Communes de St. Imier, Sonvilliers et Vi lleret ,
sont invitées à envoyer franco , d'ici au 1er Avril
prochain , aux Alaires de leurs Communes, leurs
noms , prénoms., dates de leur naissance , ceux
de leur père ; les hommes , s'ils sont mariés , Ja
date de leur mariage , les noms et prénoms ,
lieux d'ori gine et date de la naissance des épou-
ses , et ceux de leurs enfans ;" les veuves qui ont
des enfans , devront en outre jo indre la date du
décès de leurs maris ; les enfans illég itimes ,
isolés , fourniront pou r eux les mêmes rensei-
gnemens , en y ajoutant ceux qui concernent
leurs père ou mère auxquels  ils ont été adjug és.
Prévenant en outre , que ceux qu i nég li geraient
de se conform.cr au présent , seront , conformé-
ment à l' ordonnance sus-rappelée , passibles
d' une amende de L. 2 de Suisse pour chaque
personne de tout âge. Donné à St. Imier , le
30 Janvier 1825.

Par ordonnance des trois Communes ,
Le Lieutenant de Justice , H. M ET'RAT.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES. ,

4. M.""Tancienne Claudon , de Colombier , ex-
1 posera en vente , par voie de m inute  de hui ta ine ,
| les vi gnes ci-après spécifiées , situées en majeure
f partie dans les meilleurs quartiers du vi gnoble
.' de Colombier , et toutes dans un très-bon état
/ de culture, savoir : Rière le vi gnoble de Colom.
J hier , lieu dit au Chapon-du-bas , une vi gne

d'environ 10 ouvriers , jouxte M. le colonel de
Morel de joran , M. Vonderwcidt de bise , Je
chemin des Bat ieux de vent , et la grand' route
d'ubère. Une dite , lieu dit la Cœudra-du -bas ,
d'environ 3 l f z ouvriers , jouxte AL""' la veuve
LeBel de vent , AL Charles-Henri DuBois - de
bise. Une dite , lieu dit Cœudra-du-haut ,, ou
Pcrreusa , d' environ 4 V4 ouvriers , jouxte
M/George de Chaillet de vent , le Sieur Jean-
Pierre Ravenel-Thiébaud de bise , la vi gne pré-
cédente d' ubère. Une dite , lieu dit à Verna ,
d'environ 7 ouvriers , jouxte Al AL les frères
Fa* ton de vent , les mêmes et M. lancien Pi quet
de bise. Une dite , lieu dit à .'lottet,  soit aux
Batieux, d'environ 2 ouvr., jouxte AL t- Roulet
de v-.nt j l'hoiriedeM. Henri DuPasquiei* d'ubère,

M. d'Ivernois , maire de Colombier , et AI. le
colonel de Alorel de bise. Une dite , au dit lieu ,
d'environ 1 1/. ouvriers , jouxte AI. le justicier
Daniel Fatton de jora n , M. Jean-Pierre Rossel
d'ubère. Un-edite , lieu dite à Ruan , d'environ
3 '/- ouvriers , jouxte MAL les frères Lard y de
joran , le Sieur André Bram de vent. Une dite ,
lieu .dit au Locla , d'environ 2 ouvr. 13 pieds ,
non compris un sentier public de 1 '/- pieds de
large, jouxte M. Louis L'Hard y-Cha illetde bise
et d' ubère , le sentier de joran. Une dite , lieu
dit à Celard , d' environ ? '/ 2 ouvriers , jouxte
M. l'ancien Abram - Henri Beaujon de vent
et de joran , le grand chemin de bise et
d'ubère. Enfin , une dite riere Auvernier , lieu
dit  aux Kochettes , d'environ 3, '/i ouvriers. —
Les conditions p. la mise en vente à la huitaine
des susdites vi gnes , seront déposées chez Al. le
greffier Girardet à Auvernier , détenteur de la
minute, où on pourra en prendre connaissance,
comme aussi chez AL™ e l' ancienne Claudon , à
Colombier. M.",e l' ancienne Claudon fixe prin-
cipalement le jou r  du Mercredi p. recevoir les
enchères â Colombie r , où les amareurs pourront
se -rendre , et où se rencontrera le notaire avec
avec la minute , des les deux heures après midi ;
et la première huitaine commencera le Alercredi
s z  iVlars prochain ; ce qui n'emp êchera pas
qu 'on ne puis se souscrire lès enchères pendant
Jes autres jours de la semaine , excepte ie Di-
manche , soit à Auver nier chez le dit  greffier
Giiardet , soit à Colombier chez ma dite Dame
l'ancienne Claudon , à laquelle les amateurs
pourront  s'adresser p. avoir des rensei gnemens
plus précis sur les limites et les redevances sei-
gneuriales des dites vignes.

AAIODIATIONS P A R  VOIE D'E NCH èRES .

5. Pour trois années consécutives, le verger ap-
Îpartenant a la vertueu se bour geoisie de Valan-

gin , situé lieu dit aux Esserts. Les amateurs
devront se rencontrer à la maison des bourgeois
audit Valang in , le Lundi  17 Alars prochain ,
environ les dix heures du mat in , où l'échûte
aura lieu sous de favorables conditions , qui
seront lues avant l'enchère.

G R E T I L L A T , secrétaire et boursier.
6. L'honorable Commune de Savagnier annonce

au public , que le 5 Alars prochain elle remettra
pour un bail de trois années , a commencer a la
St. George prochaine , son auberge portant
l'enseigne du Soleil , consistant en deux appar-
tenions , quel ques chambres , caye , boucherie ,

' grange et écurie , et environ 3/ 4 delpose en jar-
din et verger à côté , de la dite maison. Les per-
sonnes qui y auront des vues pourront se rendre
le dit jour dans la dite auberge , vers les neuf '
heures du matin , 011 elle se remettra après lec-
ture faite des conditions. Savagnier , le 12 Fé-
vrier 1823. G A B E R E L  , Justicier,

secrétaire de Commune.

ON OFFRE A VENDRE.

7. M. Prine-Wittnauer vient de mettre en vente

I

les ouvrages suivans : De la neutralité de la
Suisse , et moyens de la maintenir , ouvrage
très-recherché par tous les amis de l'indé pen-
dance Suisse. Histoire de la lutte et de la des-
truction des républicains démocratiques d'Uri ,

' Schwytz et Unterwalden. Princi pes d'hyg iène
ou manière de conserver sa santé.

. 8. Chez Al. Michaud-Mercier , des cardes pour
carder le coton et la laine , fines et mi-fines ,
carlets pour chapeliers , brosses fortes poils de
sang lier p. décrotoires , dites p. balais de cham-
bre , d'une bonne fabrique de Genève , balais
de jonc. II a reçu en commission un e petire
partie de citrons de Gênes , qu 'il détaillera au
prix de 18 barz la douzaine le premier choix ,
et 12 batz le second.

9. Al. Lambelet , maitre-bourgeois , continuera
à livrer à un juste prix , du vin blanc 1819, pro-
venant de sa société avec l'hoirie de feu Al. Favre
avocat-g énéral , invitant à cet effet les persones
qui ont déjà souscrit et celles qui voudront  en-
core s'en pourvoir , à se faire inscrire chez lui ,
p. ie recevoir les Mercredis 26 du courant et
5 Alars prochain , dès 8 heures du matin.

10. Une belle et bonne vache, qui va faire le veau
au commencement de Mars. S'adresser à Beau-
regard.

il. Chez Henriette Grossmann , sur le bassin ,
qu 'elle vient de recevoir, un assortiment de bas
de coton blanc p. hommes et femmes , du prix
de 14 ba'z la paire , ainsi que des fichus en soie
de différentes couleurs , à très-bas prix.

12. Un habit d' uniforme, et un schacko. S'adr. à
Sal quin , tailleur , rue des Moulins.

14. Un banc couvert , avec ses deux chevalets et
quatre montans ; un rouet â remp lir les fuseaux
à dentelles , et une petite table à poser le cous-
sin. S'adresser à Sop hie Bendelier , au haut des
Arcades.

14. Trois excellens fourneaux , dont l'un à fond
blanc » et les deux autres à fond vert , avec
leurs sièges en pierre et cavettes. S'ad. à maître
Trachsler , terrinier.

15. La Communauté  de Valang in devant faire
faire construire sous peu un chaufour sur la
route de Neuchâtel  à fenin , qu 'el e débitera à
20 batz la bosse , ceux qui en -auront besoin
sont invités à souscrire au plutôt chez le sous-
signé , ou chez le Sieur Ch.-Aug. Tissot , gou-
verneur. Valang in , le 17 Février 1823.

J.-P. QU I N C H E  , lient. , secret, de Commun.
16. On trouve à l'ordinaire chez Alatthey, bou-

langer , à la Grand' rue , des gruz et griès.
17. Un tas bon fumier de vache , de 8 à 9Ô0 pieds.

S'adr. à M. J.-D. Andrié.
18. A un prix raisonna ble , 3 3 4  chars fumier de

cheval , bien conditionné , à prendre dans un
creux derrière le Râteau S'adr. à Louis Viriot,
maître couvreur , rue des Chavannes.

19. Au bureau des Postes , une presse à balancier,
destinée à cacheter les lettres. Elle à été établie
nouvellement par un habil e mécanicien.

20. (Quel ques centaines de bouteilles vin rouge
18 19, de choix . S'adr. à M. Guébhard , au
faubourg.

2i. MM. J.-.L Bouvier et &e, continueront corn .
du passé à recevoir les toiles et fils pour Ja blan-
chisserie delà  Alaison rouge ; le dé pôt sera dans
leur magasin rue des Aioulins. — ils viennent
de recevoir un nouvel envoi de lin de Flandres
de divers prix et qualités ;xboug ies de table ,
chocolats fins de 15 à 21 batz la livre , paillas-
sons d'Espagne p. devants de portes , bouchons
surfins de C.italogne . ils sont toujours assortis
en vins étrangers et li queurs surfine-s. — Les
parti culiers qui désirent faire leurprovision de
chandelles de leur fabri que p. l'année , doivent
donner leur commission de suite , et pourront
compter sur une parfaite qualité!

22. Un fusil de guerre , une giberne , un havresac
et un schacko : le tout  en bouéta t et d'uniforme.
S' adr. à Fred. Savoye, horloger, près le Temple-
neuf.

23. On trouvera tous les jours chez M.rae Fauchc-
Borel , faubourg n ° 492, de très -beaux cardons
d'Espagne , ainsi que des bettes rouges p. salade,
à la mesure , si l'on veut , au plus juste prix.

24. Environ 1600 pieds de bon fumier. S'adr. au
Sauvage.

25. Un tas d'environ j à 4000 pieds Jion fumi'ér,
litière en paille et uniquement  de bétesàcorn es ;
quelques p ièces p. vis de pressoir en bois divers ,
et deux dites en noyer p, planches ; un taureau
de 18 mois , fribourgeois , bien fait , poil rouge
et blanc , cornes blanches et fines. S'adresser à
A.re Queilct , auberg iste au Landeron , qui se
chargerai t  de rendre le prédit tas d'engrais au
port de cette vil le ou à celui d'Auvernier.

26. Des dindons gras , à juste prix. Plus , un tas
de fumier de vaches d'environ 600 pieds., de
8 pieds de hau t , que l' on pourra rendre où on le
désirera. S'adresser a Fréd . Schaub , meunier ,
à la Prise.

x-]. Chez Ch.-F. Dardel , au faubourg, une partie
toile d'Alsace , propre à faire des chemises de
fatigue et draps de lit. Du|fil de ritte en écru ;
de l' eau-de-vie vieille du Languedoc , et du vin
de Tènériffe en bouteille.

28. Un char -à-banc en bon état , avec essieux en
fer et boites en laiton . S'adr. au bureau d'avis.

29. Les personnes qui  désireront de bonnes pattes
d'asperges de trois ans, pourront se faire inscrire
pendant les mois de Février et de Alars , chez
AL L'Eplatter.ier, ré gent , à Serrières.

30. AL-Edouard Bovet a reçu d'Hambourg , 150
mille cigarres Hàvanne , de i re qualité , qu 'il
peut céder à très-bas prix et par caisse de 250 ,
500 et 1000.

31. De belles oranges! S'adr. aux Balances.

ARTICLES OFFICIELS.



I M M E U B L E S .

32. Les pièces suivantes , s'adresser p, les prix et
conditions à M. D.-F. Colin , à Cormondrêche ,
qui en a la commission et qui pourra en donner
tous les rensei gnemens désirables : Une vigne à
Sombacour, contenant 1 '̂ 'ouvrier,, jouxte de
vent M. Js-Hi. Vaucher , dé jora n Al. Louis
É'iferdy, dé-bise M. Schouffélbergue r , d'ubère
M. le président Bourquin. Un diteâBeaure gard
les traversière s , contenant 2 ouvriers , jouxte
de joran Al. le justicier Augu ste L'Hard y, de
bise en ubère M. de Pierre-Serg eans. Une dite
au Cretaut , soitPont-Roug enet , de 1 lf c  ouvr. ,
jouxre de vent le chemin , de jora n M. Jn. -J.qs.
Renaud , debise ALJn.-Hi. Bourquin, et d'ubère
M. Dd. -Fs. Colin. Le tout d' un fort bon rappu.rt ,
.bniï pïaintei bien avigné. Plus, un champ situé
à CToseX, fontenant 1 Vaj .poseen viron , jouxte
de 'vient et biseria Commune de Corcelles et Cor-
înoVidrêche ,. de joran et ubère AL le lieutenant
Droz.' . .

jij . Dans la ville de Grandson ,. une maison bâtie
solidement et avec goût , vaste et commode ,
avec buanderie et cour , ainsi qu 'une remise et
une écurie situées vis-àrvis , et un ja rdin non-
lx>in de ces bâtimens. La maison elle-même a
deux étages, qui forment quinze chambres plus
ou moins grandes : ces chambres , dont deux
salles , sont belles et chaudes , et elles ont com-
municatio n cntr 'elles. Cette mtfson contient
dé p lus deux caves bien meublées erde man ière
à loger environ 2 20 chars de vin , plusieur s pe-
tites caves p. le fruit , etc. Outre ces commodi-
tés , une belle vue sur les Al pes Suisses rend
cette propriété fort agréable. S'adr. pour plus
amples informations, à AL le curial Bourgeois , à
Grandson , ou à l ' insti tut  Pestalozz i , à Yverdun .

14. Un domaine situe dans la be lle localitedu ter-
ritoire, de Cressier , Juridiction du Landeron ,
faisant partie de la succession de Al. le ministre
Bonjour , mort pasteur à St. Biaise , consistant
1° En une maison dans le village de Cressier ,
renfermant des appartenons de maître et de
vi gneron , avec de belles dé pendances en jardi n
et verger , et un bâtim ent de grange et d'écurie

. auprès. 2° En 110 ouvriers de vi gne en bon
état , toutes bien situées et en majeure parrie
d'un grand rapport 3 u En 22 .poses de terre en
verger et prés bonifiés. 4" Et enfin , en une
maison de ferme et un cabinet , avec une ving-
taine de poses de terrain en un mas , lieu dit à
Bellevue. Al AL les amateurs qui pourrai ent
avoir des vues sur ce domaine , sont invités à
prendre connaissance des conditions de la mi-
nute déposée dans l'étude du notaire Isàc-Henri
Clerc , et a faire leurs soumissions entre ci et le
31 Alars prochain.

ON DEA 1ANDE A ACHETER.

35. De rencontre , deux bancs dé menuisier en
bon état. S'adr. à MM. J. -J. Bouvier et C.e

3*6. Un bon thermomètre , et une volière à faire
nicher une paire .de canaris. S'adr. à AL Zeller ,
pension Chanel , à Cormondrêche. '

3.7. Du lard sec et bien conditionné. S'adresser
•au Sieur Dav id Duvoisin à Peseux , ou le Jeudi
dans son magasin de fromage en ville.

38. Un balancier et ses plateaux. S'adresser au
bureau d'avis.

ON OFFRE A LOUER.

39. ?ouf la St. Jean , deux caves bien meublées,
'avec deux pressoirs : le tout en trés-bon état.
Plus , une petite écurie p. trois chevaux , avec
son fenil. S'adr. à l 'hoirie Liechtenhan , qui
désirerait p lacer plusieurs meubles qui lui res-
tent et que l'on peut voir à l'Ecluse.

40. Pour une ou plusieurs années ,. la maison du
Sieur Abr .-Henri Montandon , à Chainbrelin ,

- consistant en deux chambres chauffées par le
même fourneau , et en plusieurs autres cham-
bres ; avec un jard in et un verger garni d' arbres
fruitiers , contigus , et une pose de champ à une
petite distance de la maison. S'adr. p. le prix et
les conditions , qui seront favorables , moyen-
nant bonne caution , au Sieur Jonas Pettavel ,
à Boudry.

ON DEA1ANDE A LOUER.

41. Un emplacement propre à un débit de vin.
S'adr. à Adam Pfeiffer , tonnelier , qui indiquera.

ON OFFRE À AMODIER.

42. Un domaine dans une bel le position au si gnal ,
i à demi-lieue au-dessus de Fleurier , consistant
I en maison neuve , jardin , verger , champs , prés ,
! bois et pâturage s, contenant environ 144 poses.
j S'adresser à M.me veuve Bovet née Vaucher ,

à Fleurier. ,
43. Pour le printems , une montagne à la Tourne,

dont un tiers se pâture et peut servir p, l'al page
de 6 à 8 pièces de bétail , et le resté se fauche
S'adr. p. la voir à SI. Jeanneret , qui y demeure.

44. De suite ou pour lemois d 'Avri l , les moulins
de la Prise , avec ou sans la possession. S'adr.
à Fréd. Schaub , meunier , à Ja dite Priie.

DEMANDES ^T .OFFRES DE SERVICES.

45. On demande un. apprenti pour le métier de
cordonnier. S'adr. au bureau d'avis.

46. On demande, de-suite- un domesti que intel l i -
gent , qui sache soi gner les terres et le bétail ,
et qui connaisse un peu l'état de jardinier. S'aJ.
à M. Wi t tnj uer  l'aîné , au Prcbarreau.

47 On demande lans une maison à demi lieue de
la ville et pour le mois de Alars ou d'Avril , une
cuisinière .qui ait des certificats de fidélité et de
capacité , tt qui ne soit pas trop jeune. S'adr.
au bureau d avis.

48. Une jeune fille de 18 ans , demanderait une
place de fiile d enfant , et pourrait y entier
de suite. S'adr. au bureau d avis.

49. Une place de balu -ycur-de rue étant  vacante ,
lés per sonnes qui croiront pouvoir la desservir ,
doivent s'adresser de suite a Al. de Pury ,  inten-
dant des bâtiijiens de la ville.

50. Frédéric  Duiussel , dans la maison de Al. l 'in-
tendant de Pury, .  au Neubourg , offre ses ser-
vices pour des leçons de lecrure , d'arithmétique,
d' écriture , etc. il est également intéressant par
sa pauvreté , ses connaissances , et son ardent
désir d'être occupe-. M.Lardy, diacre deNeuchâ -
tel , le recommande avec instance au pub:ic

51. Plusieurs personnes s'ctaiu permis de dire que
Salomé Uottu n 'allait p lus faire les saucisses ,
on croir devoir prévenir  qu elle est en tres-bohe
santé dans ce moment , qu 'elle continue à aller
ou on voudra bien l'appeler , et qu 'elle s'effor-
cera toujours ue merirer la confiance qu 'elle
avait acquise du passé.

52. On demande de suite une domesti que robuste ,
mnnié  de bons certificats . et sachant bien taire
la cuisine. S'adr. aux Xx.il cantons à Auvernier.

O BJETS V O L E S , P E R D U S  OU T R O U V éS.

53. Marie-Aladelaine Schapper née Dellenbach ,
de Thun , ayant  perdu sa lettre d' ori gine , son
extrait de baptême et de comunion , et d'autres
certificats , prie la personne qui les a trouves de
les remettre a Al. Girardier , à la pinte de AL le
colonel de Alarval ; ces p ièces n'étant d' ailleurs
d' aucune ut i l i té  p. celui qui les retiendrait.

54. Un chien d' arrêt , noir , cravare blanche mou-
chetée , nez fendu , ayant suivi un char à-banc
de Boudry à Eclepens ; lé propriétaire pourra le
réclamer en ^ 'adressant a AL Vadens , procureur
juré à Eclepens , près LaSarraz.

55 .  La personne qui a oubl ie , le Alercredi de la
foire , un parap luie chez Al. A. Diacu ii , propo-
sant , est priée de le réclamer en le do-si gnaiit .

56. On a pris par megarde , le jour de la loire , a
l'hôtel des Balances , une capote bleue a col ,
contre un manteau. La personne q u i a  fait cet
échange est priée de rapporter Ja dite capote
contre son manteau.

57. On a perdu , Dimanche 9 Février courant , à
Cormondrêche , une jeune chienne dogue ,
manteau fauve , nez fendu , queue coup ée. La
ramener , contre récompense , a NX/aguer, meu-
nier, à Serrières.

58. M. Chs. Jeanrenaud , de Motiers , prie laper,
sonne qu! a oublié chez lui un schal noir en mé-
rinos , de bien vouloir le réclamer en indi quant
la grandeur.

AVÏS DIVERS.

59. On informe le public , que le tirage de la
3e classe 54e loterie de cette ville , aura lieu
Vendredi 7 Mars prochain. Les personnes qui
ont des billets à échanger , sont invitées à se
rendre chez M. A.-S. Wavre , rue St. Maurice.

60. Une souscri ption est ouverte chez Aug. Borel-
I Bore l , libraire , p. un ouvrage (dont il fera voit
n ie  prospectus) intitulé : Galerie d'antiquités et
II de curiosités historiques de la Suisse , accofti-
!/ pagnée d' un texte exp licatif. Le prix de l'abon-

nement pour les quatre livraisons d'une année ,
composées de douze planches de dessin et de
quatre feuilles de texte , est de L. 12 pour les
souscripteurs , qui recevront les meilleures
épreuves. Les cahiers seront livrés chez le sus-
dit libraire , tous les trois mois , contre le paye-
ment de L. ; de Suisse , et les jours de livraison
annoncés par la feuille d'avis. La première aura
lieu le i cr Avril prochain.

61. Al. J.-W. Playfair , de Londres , dtnnes des
leçons dans l'ang lais , le latin et le grec. Il est
logé chez M.l>1c Borel , rue du Temple-neuf.

62. Le Sieur Pi gnal ayant été reçu par le Gouver-
nement et la ville de Neuchâtel comme médecin
J vétérinaire pensioné , il a l 'honneur de prévenir
f i e  public , qu 'il fera ses efforts pour mériter
I l'entière confiance des personnes qui  voudront

bien soumettre à ses soins leur bétail malade.
Il a des connaissances sur la médecine de tous
les animaux domestiques , herbivores , carni-
vores , omnivores , granivores , .etc. Il est logé
provisoireme nt au Vaisseau.

63. Al. Kil genstein , organiste , continue à rece-
voir les abonnemens p. le magasin de musi que
à Zurich , et remettra aux amateurs le 7e cata-
logue de musi que de M. Na-geii. — Le même
offre à vendre une guitarre.

64. M. Quinche , instituteur , offre ses services
p. donner des leçons , soit chez les particuliers ,
soit chez lui , aux jeunes gens qu 'on voudrait
bien confier à ses soins ; il enseigne la lecture ,
l'écriture , l'orthographe , l'analyse raj sonnçe ,
l'ari.hmétique , la religion , la géographie, tenue
de livres , etc. Il se flatte de mérite r l'estime et
l' approbation des personnes qui voudront bien
l'employer. Il se charge aussi de faire des écri-
tures , dresser des comptes , mettre des livres en
rè g le, copier de la musi que , et en général tout
ce qui t ient a cette partie. Sa demeure est au
2e étage maison Sauvin , près la gr. ''>* boucherie.

•¦7. Sam. Volmaer, maître dès-basses-œuvres , au
Montelier , prés Alorat , prend la liberté d'in-
former le public et part iculièr ement Al AL les
chasseurs , qu 'il prend en pension des chiens au
modi que prix de 1 o batz par mois , non compris
le coût de ia marque voulue en son canton , qui
est; de 12 batz ; et les frais de transport. Il as-
sume du soin qu 'il aura de ceux qu 'on veut bien
lui confier et qu 'on peut lui envoyer par les
bateliers. .

65.. Tous ceux qui pourraient avoir des réclama-
tions légitimes à fair e-à la succession de feu
M. le ministre Bonjour , pasteur à St. Biaise, de
quelque nature qu 'elles puissent être , soit pour
dettes directes soit pour cautionnemens , sont
priées de bien vouloir les indi quer au Sieur
l.-H. Clerc , notaire , à la Grand'rue , occupé de
la liquidation de cette masse , afin qu 'il puisse
être pris les mesures nécessaires p. y sati sfaire
le p lus promptem ent possible.

66 AIM. les Communiers externes de la Chaux-
de-Fonds , habi tant  a Neuchâtel  et dans le
Vi gnoble , sont invités , conformément au règle-
ment de 1706 , à se rendre Dimanche 2*1 cou-
rant , a I issue du service du matin , dans la
grande salle d'audien ce de la dite Commune,
pour y délibérer sur des objets importans , ainsi
que le conste la communi cat ion donnée par
AL Henri DuCommun , son secrétaire.

67. On demande p. la belle saison , un aide habile ,
p. l' arpentage , et la p lanimetrie , connaissant
parfa i tement  l' expédi t ion , le lavis des plans et
le dessin y rel atif , capable de supporter patiem -
ment les p lus  iodes fatigues , même des priva -
tions s' il  le faut. S'adr. a Clerc , arpenteur à
Corcelles , qui proportionn era le salaire au
mente.

68. M. Henri Preud'homme, de Peseux, voulant
p cette année faire brouter par des moutons le
cernil de sa monta gne dite le petit Cceurie , près
la Tourne , invite  les par t icul iers  qui voudront
lui en confier , à se faire inscrire chez lui pen-
dant le courant de ce mois.

Voitures p our l'étranger.
69. Le 15 Alars prochain , une voiture partira p.

Francfor t , Lei pzi g, Dresde et Ber l in .  S'adr. à
Pierre Gatschet , voiturier , près h Place-d'arqie ,
qui a encore des p laces à remettre;

70. Le 16 Alars procha 'n , une voiture passant
parZur ich , Lindau , Alunich , Vienne , partira
pour la Pologne et la Russie , £t pourra recevoir
encore quel ques passagers , qui sont priés de
s'adresser au Sieur Stauffer , vo turier.

71. Il partira sans faute , le i*-*1* Alars prochain , une
bonne voi ture  p. Paris. Les personnes qui sou-
haiteront .en profiter ou qui auront des paquets

. à remettre , devront s'adresser à Jacob Al am-
en a-Jean Schùtz , maîtres voituriers , prés l'hô-
tel-de-ville , lesquels offrent à vendre un tas de
fumier.

72. A la fin du mois de Mars , il partira une voi-
ture p. Francfort, Flambourg et Lubeck ; et une
dite p. la.Hollande. Les persones qui désireront
d'en profiter , sont priées de s'adresser à Chris*
tian Kiener, voiturier , vis-à-vis le grand grenier
n° 47, à Berne.

73. A la fin du mois de Mars et courant Avril
prochain , il partira sis bonnes voitures p. le»
endroits ci-après , savoir : deux p. Hambourg
et Lubeck ; une p. Leipzi g,  Dresde et Berlin ;
une p. Alunich , et Vienne en Autriche ; une p.
Alilan , Florence et Rome , et une p. Calais et
Londres : toutes ces voitures sont conduites
par des cochers qui font habituellement ces
voyages. Les personnes qui voudront en profi -
ter sont priées de s'adresser à Fanç.s Delavaux ,
maître voiturier à Lausanne , qui se charge aussi
par ces voitures du transport de marchandises :
et qui continue à faire partir tous les i cr et 15 de
chaque mois une voiture p. Paris.

Le pain mi-blanc a 4 cr. la livre.
Le pain blanc à 5 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 5 '/,, onces.

Celui d'un batz 10 '/a" „
Celui de six créutzers 18 - ,,

Par ordonnance .* G.-F. G ALLOT.

TAXE DES V I A N D E S , dès le 30 Sept. 1 S 2 I .
(îles quatre quarti • s scule-fent , s,ins autr <* charge.)

Le bœuf à R Vj cr; I Le veau a 7 l f 2 cr.
La vache à 7 '/ 2 cr. | Le mouton à 9 cr.

TAXE DU PAIN , dès le 11 Mars 1822.


