
ARTICLES OFFICIELS.-
i. Aux Uns* de. pouvoir faire 1a rédaction, d.eS; tç-

gistres.de bourgeoisie , ordonnés en vertu du
Ote.cret de EL. EE. Avoy er et Conseil de la ville
république de Berne , du. 9 Septembre 18M ,
cous les re^sorti'ssans de l'une ou , de l' autre d.e,s
communes de la, Préfecture de Gessenay,. savoir
©ess^pay ave.cAblandïche , Châtelet etLauxinç,
qui s? trouvent actuellement hors . de laçom,u,n,e
dont ijs dépendent , sont sommés par les pré-
sences , de faire parven ir franc de port , pour le
plus fard j usqu'au I er Alai prochain , à M. le
président de leurs communes respectives, un
état dressé par écri t ,  contenant les indicat ions '.
suivantes : Les noms de baptême et df famille

1 de-tçus les membres existans de la famille, avec
fâ/i.et j our de.leur naissance.; de plus, p our les

Sèrçs de famille, Je jour dç leur mariage, lé nom
eleur  père , et le. nom de baptême et de famille

de leur femme , ainsi que le jour de la naissance
et la commune dont celle-ci était ori gina ire.
Pour les veuves , outre ce qui précède , encore
Jes noms , le jour de la naissance et celu i de la
mort de leur défunt  mari ; et enfin ,p. lesgens
Célibataires , qui n'ont p lus de père t t  de mère,
outre leurs propres noms et le jour de naissance,
encore les noms de baptême et de famj lle , le
four de la naissance et delà mort de leurs défunts

. père et mère , et la commune dont la mère était
Ressortissante. Quant aux mariages, naissances |
et décès des défunts père et mère , qui ne çont !
pas encore inscrits dans les registres de la cure
dans la commune dont ils dépendent , il faut
envoyer , avec le pr édit état , des extr aits de
mariage, de baptême ou de décès, des cpmunes
où le mariage , le baptême ou la mort a eu lieu ,
légalisés par l'autorité compétente. Ceux qui
négli geraient l'indication e\'igée , auraient à
supporter les suites dictées par lalpi. Quiconque
j ouirait de plus d'une bourgeoisie , en fer? aussi ;

mention. Pour la continuation future des pré-
dits registres de bourgeoisie , tout ressortissant
résidant hors de sa comune est tenu d' indiquer
toutes les naissances ," et tous les mariages et
décès qui auront lieu dans sa famil le , dans le
terme d'un an après qu 'ils ont eu Heu , au Pas-
teur de la commune dont il est bourgeois ,
moyennant production des extraits respectifs '
de baptême , de mariage ou de décès ; en fias de
négli gence, il sera payé deux francs pqur l'ins-
eription de chaque personne , exigée après le

- «usdit terme. Afin de pouvoir effectuer le
mieux que possible la près-allé guée ordonnance
souveraine , l'on prend la liberté de prier toutes
les Autorité s respectives qui pourraient coo-

• naître des gens résidant rière leurs communes
et ressortissant des dites communes de la pré-
fecture de Gessenay, de bien vouloir les inviter

- à se conformer à la présente sommation , pour
«'éviter des suites fâcheuses ; offrant  de notre
part la réciprocité cas échéant. Donné avec per.

• pnission requise dç M- te préfet Matti , à Ge'sçe-
nay, le 6 Février i8_ }. '

C.R OM ANG , notaire, greff ier préf ectorial. ''
c. JSnsuite d'une auto;js_ }tipji dt> C.Qi)5,eiJrd 'E*3f ft

d'une dheÇtipn dç J'hpjiQr^hlg Cour _}e J y . fi ge
de Tbie.He , Jes cj.nq enfëns ,de Jaçob jj iener ,
deBiglen , au Canton 4ç Bej fle ., dojjjjcjljés .à Ja
Coudre - qui sont : Jean-Jaques , Susarjner C?-
rtherine - Sop hie , Swsapne - CJwl.ot|£ , Lpjdse-
Alexandriuè et Ab.raiîi.-.S^mwe]-Au^ust£ j_ ĵlje ĵer ,
JontSjivflir qu 'ils .se p^eflterfl.nt 'dsyafl f ja dite
Jipj iorable Çpuf de .Jy. jtic ç de 'fhiejlf ,  oy i se/ a

' .assempief.&Pt-Clair ed.a.nj ;Ja .mais.po.d'^udie^qe,
je Vpodredi 1.4 Mars J$2 J , .à i\ej>f heu;,e« du
Toatjn, jpour y pp. tu .lpj ype j .en.o.nçiatxon for-
£ietlç ç fj i ) tidtyue ai>$,bieps endettes p^sepsf t
f3nursde.MaWte\W2$l.e'.ft.̂
fanj ij .u '^fUïdçfejj Pa^yftsti^^r fe^  veuve
j.fcç ÇSpttiJ , leurs %wi4--f èff fctgWd W* W- I
ftrnets. £ ejit jx_mr<j up i fp n f ç.ç.u* qw Çf ç 'wX
pouvoi r s'oppose; ,3 çptjs rep onçimiçs}, sont
péremptoirement cités ? .paraître e^diVe Justice,
au jour et à l 'heur e sus-indi gués , p.pur y fei .r.e
valoir leurs tlro.ijts , sous peine de Çotc-tarion.
Et pour que personne ri'.eu prêterai* aCause

' d'ignorance , lo présente sera Inférée .«cas foi.
consécutives dans la feuilled' avi ç de Neuchâtel.
Donné au f ieffé  île St Biaise , le j oJanv. 1823.

J,M A T T;I _Eï , not,f , \uff ier ad intérim.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

3. M.me l' ancienne Claudon , de Colombier
^ 

ex-
posera en vente , par voie de minute de huitaine,
les vi gn.es ciraprès spécifiées , situées en majeure
partie dans les meilleurs quartiers du vi gnoble

; de Colombier , et toutes , dans un très-bon état
de cul ture , savoir : Rière, le vignoble de Colon).
bien , lieu dit au Chappn- .fu-bas , une vi gne
cl 'envjroiv io ouvriers , jouxte AL le coioiiel d,e
Mprel de joran , AL Vonderweidt de bise , le

- chemin des Batieux dt vent , et la . grand ' route
d' ubère. Une dite , lieu dit la Cœudra du-bas ,
d'environ 3 '/_ ouvriers , jouxte M.",c la veuve
LeBel de vent ,-M. Charles-Henri DtrBois de
bise. Une dite , lieTjj dit. Cœudra-du-haut . ou
Perreusa , d' envirou 4 '/* ouvriers , jouxte
M .  George de Chaillet de vent , le Sieur Jean-
Pierre Ravenel- 1 hiebaud de bise , la vigne pré-
cédente d' ubère. Uiîe dite , lieu dit à Vernà ,
d'environ 7 ouvriers , jpuxt e Al Al. lés frères
Fatton de vent , les mêmes et AL lancien Pi quet
de bise. Une dite , lieu dit à Alottet , soit aux
Batieux T d' ehviron 2-ouvr. , jouxte AL'1 Roulet
de vent ,l 'hoiriede AL Henri DuPasquier d'ubère ,
M. d 'ivernois , maire de Colombier , et AL le
colonel de Morel de bise. Une dire , au dit lieu ,
d'environ 1 '/.: ouvriers ^ jouxte Al. le justicier
Daniel Fatton de joran , M. Jean-Pierre Rossel
d' ubère. Une dite , lieu, dite à Ruan , d'environ
3 '/i ouvriers , jouxte MAL les frères Lard y de
joran , le Sieur André Bram de yent. U ne dite ,
lieu dit au Locla , d'environ 2 ouvr_ 1 j  pieds ,
non compris un sentier public de 1 '/_ p ieds de
large , jouxte AL Louis L'Hardy-Chailiet de bise
et d' ubère , le sentier de joran. Une dite , tieu
dit à Celard , d'environ 3 '/s ouvriers , jouxte
M- l'ancien Abram-Henr i  Beaujon de vent
et de joran , le grand chemin de bise et
d'ubère. Enfin , une dite rière Auvernier , lieu
dit aux Rochettes , d'envj tpn 3 '/- ouvriers. —
Les conditions p. la mise en vente à la hu i t a ine
des 'susdites vi gnes, seront déposées chez i\L je
greffier Girardet à Auvernier , détenteur de la

, minute , où on pourra en prendre connaissance,
compie aussi chez M.mc l ancienne Claudon , à.
Colombier. M.me l' ancienne Cl qqdon fixe prin-
cipalement le jour du Alercredi p. recevoir les
enchères à Colombier , où les amateurs  pourront
,pe rendre ,,et où se rencpnfrera le notaire avec
ayçç (a piip ij rc , dés les deux heures après midi ;
et la première hui taine commencera le Mercredi
13 ftlgr? proç haii , j  ce qui n'empêchera pas
qu 'on 17e puisse souscrire les enchères pendant
|es Rutres  jour , de la sfpmiiie , excepte le Di-
manche , soit a Auyerpier chez Je dit greffier
Giiardet , soit à Çolpirj bj er chez n)a c|ite Dam.e
l'ancienne Claudon , à laquelle les amateurs
pourront  s'adresser p. avoir des rense ignemens
plus précis s.ur les limites ef les redevances sei-
gnegrj aje s des dites vi gnes.

AMQD1ATI0N.S P A R  V O I E  D 'Eî JGH èBES.
4. Pour trois années consécutives le verger ap-

. partenant à la vertueuse bourgeoise de'Valan -
I gin , situe lieu dit aux Esserts. Les amateurs

devront se rencontre r à la maison des bourgeojs
ap dit Valang in , le Lundi 17 Alars prochain ,
environ les dix heures du matin , où l'échùte
aura lieu sous de favorables conditions , qui

1 seront lues avant l'enchère. '
GB E T I L L A T, secrétaire et boursier.

5. L'honorable Commune de Savagnier annonce
au public , que le ç Mars prochain elle remettra
pour un ban de trois années , à commencer à la
St. George prochaine , son auberge portant
.'enseigne du Soleil , consistant en deux appar-
temens , quelques chambres , cave , boucherie ,
grange et écurie , et environ 3/4 de pose 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 mati n , où elle se remettra  aprè? lec-
ture faite des conditions. Savagnier , le 12 Fé-
vrier .823. G A B E K E I . , ju -ticicr. '

secrétaire de Commune,

ON OFFRE A VENU RE.
,6. il reste encore chez AL Borcl-\v arnpd , f içs

dindes trés-grasses , vivantes ou tuecs ? a ju.sje
prix.

7. La liquidation Bovet père et fils offre à vendre,
vin blanc de 1818 , rouge 1818, 1819 et 1 820

. : de Neuchâte l ; vin rouge d'Espagne , peti t vin
I rouge des environs de Salins , et environ 3000
I

; pots vin rouge p. vinaigrier. Plus , en bouteilles,
, dçs vinsd^Arbois, de Roussîllon , et rouge 1819
; de Neuchâtel , et des liqueurs fines d'Ita lie ; un

gros" et fort cheval , âgé de d ans, manteau noir ;
; -deux vaches , l'une donnant 7 '/, pots de lair,

et l'autre devant faire le veau dans le courqit
d'Avril. S'adresser pour le tout \ M. Frédéric
Preùd'homme.

8- MAL Boteifrères, sous les Arcades , sont tou-
jours bien assortis eh ce qui concerne leurcorçl
merce d'ép iceries , çafes de différentes qualités
erprix , sucre , savon de Marseill e i ^'qualité
très-sec , hui le  d'olive , huile d'œillette , 'huile
p. quinquets et de navette ; vinaigre ne vin ' p.
table , aux fines herbes , à l'estragon , i re qualité ,
eau de cerise, rum de la Jamaïque, extrait d'ab-
sinthe, -ritte grise d'Alsace , chocolat pure pâte
et autres , raisins , coques-molles de la nouvell e
récolte , poivre moulu e(é p iceries fines ; gniz^.haberme.hl , gries ire qua lité , Çeyr de farine et '.
farine ordinaire , orge d,'Ûlm , orge gruée du
pays , chanvre, gruz blanc, millet, navette,'etc.
Il leur reste encore quel ques articles çjé terre- •
anglaise et terre-de -p i pe , qu 'ils céderont bien
au-dessous des prix coûtans. Ils s'ont toujours

• bien assortis en ce qui concerne la quincail lerie
enfer, propre a lab ,àt|s.se,garnittites de meubles. .
Le dépôt de 1

^ vçrçe.ri f de ^epi^es t qu 'Us ont
depuis nombre d'^fiqç^ , es\ [^ u^rs plein, f|s-
Çorti de bouteilles très-iyar^^gç^sç^ç ppÀues,
dans les apqer^ pi 'i\ ds\, \\ ,,

*}̂  ^. \? cent p.
les 6/ 4 lb. , et L. i 

^ 
,, 1 \ $.' p. 1̂   ̂lb,

9. M.Wittnauer.àl a.Grand' tùè ,^-ter itd? tep?"fpir
tout récemment, \̂ i\e. s.urfi flç jjç îrf ice nouv̂ ell f,
ht( ile de riojs fraîche p. saladf , huifg" epyr^ç"p.
qu inquets et lûmiçqons. " Plu?, oranges çîoij 'çf$ ,'• bri gnq'lj es, piçutarde dp MajUç en pp;"̂ , çapçgs
fines , Syr ftp ès e c non-j),^iliçs ̂ ' ru 'm dp |q Ja-
hiîlïq^e , et. pau-dç-y ie dé Cognac pour t|ps?ect.
Il est gqcore trés-hje n pp"ut , u ç)e 916*1'!?. Çf Pfir*
nich pns., eç j i l^j  rpstp encore quelque; p,eii t|e
niorue , qui , prq babl prn'eqt/pe't^rder ^ 

pas 
a étfe

; écoulée. Il pl^ce ç-Mifi r} 
^ 

mç^fes gpaj oe-d'esp^r-
cette récoltée 9 gii^|, et paç cpqseguent c(.'Hn
très-bon crû.

16. Pour semer, une tris-honç eçp ècj s de ffppient
de printems , barbu , à 24 batz , et du seigle de
printems. ^ I â.batz 1 çmj iie. Pli|s , de U graine
de trèfle de dernière récolte , cueillie à la main
par faitement mûre , à 4 'A batz Ja livret fôutçs ^
ces graines sont dé la plus grande pureté. Les

*" personnes qui en voudraient ' sont priées de de--
poscr des sacs chez M. Peritpierre-'Rpùgempnt,
à la Croix-du-marché , portant leur nfcj m jjt la
quanti té qu 'elles en demandent. '*'

11. Al.^avce-Wattel se'ra pour vu p. le printems
de beaux , gypses pour les terres ,""[Jrovéhant des
meilleures jj yj iserjes de j ierpp et de Thoune ,
dont il sera tres-accommodànt. 11 vient en con-
F.égW?6 f S  rfÇom »fl ,ai?fje r aij x fj et^onnes quj
f.e/pr)t da^s lp çaj d'erj faj rg j isage ,' ef pj pouf-
rpnt compter rl'étre tr è?:biep servie^. Il 

?;puga-
g.era de les cendre f r afl^p à que) Rprt 4u lac q^ë
ce soit , ij i^yennànt Ip ^rJx dont on conyjppdr ji.
!! prP.l???F %Wi ^'çi? .eçliangcf ci.ntrp 'de l 'çs-
parcette , des poiféttes , o'« "JUtre? gVainj. Çjn.
pourra aussi j'' drepser 'à j uj'p des cpp f f f ie ppnle
|pot fr̂ is cj u jogjf m|me,au 'prjx qu 'ils 'se y.? ndsgt
au ma.rçhe, âj /isi que dçs œuf£ d roie; fie jg ĵ fl.çs
pigeon? et .des y i.eu^ de jj ppneespèce, appa^il-
léç; p lus , ,6o.o ;boii tfilles ,' a Pc^eu^', dontjwtie
de la Vieille-L pve , à L |j,, rj  s. l.e pen^.

12. Al. 'J'oucl}.o,n-Mi lcliaj )d fP^WfJera pemdaqt 'd.ç ;
courant de la senmj p é, à livrer, pa,r j sp fpde, 4U
y inhl|nc à £ 'A bat? Je "pot. f iy $i)f.çnutpèpne
pièce de vin vieux rouge égrappé , ,c,r^ de 

ft*s
viénes sur 1

^ ville , ij offre d'y n ,ven dr,éà t tf ) juste
prix , moyennant (j u ,e l'op ep preçifle 2,0 f >.o f 4 k
la foj?. j ll s.ou.ti .r.era à JLJ ûu de cette s^ijaiij flf, spfl
jvin pouyepu blanc , qui ne laisse rj .en à 4es.̂ t
p. la qualité , p.t dont il JVW? f ^ ^ W  qu,eJAy,e8
cents pots , à un pri x raisjoriflable. ' .

1 3. Chez Al. Hory,  trois fusils , un de guerre neuf ,
un de cibe et un de cha.s?£.; plsi $tep rs tonneaux ,
des bancs et des tables , une marque, des ve/res,
et tout ce qui peut servir p. un .vétidà gè dé vi;_C

.14. Un Jaillaiji .fleuf , avec 'ses assoraméus "com-
plets. S'adr. au bureau d'avis.



l ç. Un vi gneron de Riez , à la Vaux, désirant pla-
cer quel ques millier s de chapons de p lusieurs
espèces de plants, tous d'excellente qualité , du
crû deRiez, prie MAL les propriétaires de vignes
qui pourraient en avoir occasion , de s'adresser
à Fs-Ls. Bujard à Grandson , soit à AL Renard ,
a l'Evôle à Neuchâtel. Le susdit espère mériter "
pour la suite la confiance de ceux qui voudront
bien s'adresser à lui.

i <$. Un tas de fumier. S'adresser à AL Louis
Jeanrenaud.

17. Un tas de bon fumier de vache. P lus , un
grand filet , qui  a peu servi et qu 'on cédera à bon
prix. S'adr. à Christian Finkbonèr i à St. Biaise.

ig . M. Lambelet , maître-bourgeois , continuera .
à livrer a un juste prix , du vin blanc 18 19, pro-
venant de sa société avec l'hoir ie de feu AL Favre

'. avocat-g énéral , invitant à cet effet les persohes .
qui ont déjà souscrit et celles.qui voudr ont en-
core s'en pourvoir , à se faire inscrire chez lui ,
p. le recevoir les ftlercredis 26 du courant et

' ç Mars prochain , dès 8'heures du matin ,.
19. Chez Henriette Grossmann , sur le bassin,

qu 'elle vient de recevoir , un assortiment j e bas
de coton blanc p. hommes et femmes , du prix
de 14 batz la paire , ainsi que des fichus en soie
de différentes couleurs , a très-bas prix.

fto. Un habit d'uniforme, et un schaçko. S'adr. à
Salquin , tailleur , rue des Aloulins.

*r. La Communauté de Valang in devant faire
faire construire sous peu un chaufour sur j a
route dé Neuchâtel à Fenin , qu 'ehe débitera .à
20 bat? la bosse , ceux qui en. auront besoin
sont invites 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. QUINC .HE , lieut. , secret, de Commun.
2&. On trouv e à l'ordinaire chez Alatthey, bou-

langer , à la Grand' rue , des gruz et gtiès. '
23. Un tas bon fumier de vache , de 8 à 900* pieds.

S'adr. à M. J.-D, And'rié. *' . ' .' .
34. A un prix raisonnable , 3 a 4 chars fumier de

cheval , bien conditionné ,' à  prendfé -dans un
' ' creux derrière le Râteau. S'adr. à Louis Yiriot,

' maître couvreur, rue des Chavannes.,

.-. I M M E U B L E S .
¦ 2ç. 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 , more pasteur à St. Biaise , éonsisrànt
i ° En une maison dans le village de Cressier ,
renfermant des appartemens de maitre et de
vigneron , avec de belles dépendances en jar din
et verger , et un bâtiment de grange et d'écurie
auprès. "2° En 110 ouvriers de vi gne er, bon
état , toute s bien situées et en majeure part ie
d'un grand rappoft. 3 * En 22 poses de terre en
Verger et prés bonifies. 40 Et enfin , en une
maison de ferme et uri  cabinet , avec Une ving-
taine de poses de rerràin en un taas , lieu dit à
Bellevue. MAL les amateurs qui pourraient

' avoi r des vues sur ce domaine , sont invités à
prendre connaissance des conditions de la mi-
nute déposée dans l'ctUde du notaire lsâc-Henri
Clerc , et a faire leurs soumissions entre ci et le
31 Mars prochain. ' .

ON DEMANDE A ACHETER.

2(5. De rencontre , deux bancs de menuisier en
bon état.. S'adr. à MAL J.-J. Bouvier et C.e

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

28- Du lard sec et bien conditionné. S'adresser
au Sieur David Duvoisin à Peseux , ou le Jeudi
dans son magasin de fromage en ville.

ON OFFRE À LOUER.

29. Des chambres meublées , dans Une très-belle
• exposition , au faubourg. ' S'adr. au bur. d'avis.

' '30. Dès-à-présent , soit au i er Septe/nbre proch. ,
la cave de M. de Chambrier , ancien conseiller
d'Etat , située rue de la Poste , sa pinte , sa re-
mise où sorttplacees les cuves , et l'emp lacement
de deux pressoirs en fer. La cave est meublée
de 13 lai grefa-ses de différente grosseur , faisant
ensemble 248 muids soit 99 bosses. Pour re-
mettre le tout dès-à-présent , il faudrait que
l'amateur se char geât de 9"bosses vin blanc 1822
encore sur sa lie , et de 8 bosses blanc 1S19
S'adr. au propriétaire p. les conditions:

jî. Pour la St. Jean prochaine , le second étage
'de la maison de M. Clottu , orfèvre , n ° 290 ,'
près du Temple-neuf , consistant en une cham-
bre à fourneau , un cabinet , une cuisine et un
galetas. S'adr. p. le voir 'et p. les conditions , à
David Dyens , dans la dite maison.

32. Pour la St. Jean , le second étage de la maison
du Sieur Barthé lemi Petitp ierre , rue du Temp le
iieuf , composé de deux chambres à fourneau ,
«abinet, chambre à resserrer et caveau.

y .>; ON , DEMANDE A LOUER.

;¦
¦ 

JJ . Un emp lacement propre à un débit de vin.
. ,S'adr. a Adam Pfeiffer , tonnelier, qui indi quera.

ON OFFRE À AMODIER.
34. Dès-à-présent ou p. la St. George prochaine ,

une montagne sur Cernier , avec logement p. le
fermier. S'adr. â AL Ch.-F. Convert- Favarger ,
qui olfi e à vendre 6 à 7 toises de foin à prendre
à la dite montagne. M.n,c sa mère a encore dif-
férentes graiiies . de jardin , telles que choux-
fleurs , choux - roù gcs , choux de Savoie , pois
sucrés demi-ti ge , et carottes de Hollande : le
tout à juste prix. ,..

35.'-Un doruainedahs une belle position au si gnal ,
à demi-lieue au-dessus de Fleurier , consistant
en maison neuv'e, jardin , verger, champs , près,
bois et pâturages , contenant environ 144 poses.

„.S.'adresse.r .a M. "."¦'. veuve Buvet née Vaucher ,
à Fleurier. '•' .-

36. Pour le printems , une montagne à la Tourne,
dont un tiers se pâture et peut sei vir p. l ' al page
de 6 à 8 p ièces de bétail , et le reste se fauche
S' adr. p. la voir à SI. Jeanneret , qui y demeure.

• D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.

37". On demande dans l'étranger , en qualité de
domesti que , un jeune homme Suisse , parlant
les langues allemande et française. Outre une

'¦ conduite sans reproche et une exacte probité ,
on exi ge p. ce service de l'intelligence , de l'ac-
tivité , qu 'il puisse servir à table , soi gner la
'vaisselle , et faire au besoin les fonctions de
laquais. Il porterait la livrée , et aurait d 'hon-
hétes gages. Sans de bons témoignages attesté s
par des certificats , i) est inutile de se présenter.
Le bureau d' avis indi quera. ' " :

38. Ou demande p. la St. Jean , une personne de
confiance p. tenir une pince en ville; S'adresser
à maître Lucas Relier , ton nelier. .... s

39.' AL Uc Favarger , couturière eu robes, demande
de suite une ou deux ouvrière tarileuses p. lui
aider a faire des corsets. Sa demeure esc a-l' en-

: tresol delà maison des Concens.
40. - U n e  personne robuste et saine , accouchée

depuis environ trois semaines -, et qui nourr i t¦ encore son. enfant , "offre,- ses services comme
nourrice oo filie-d-'enfaiit. 'S'adr. pôjuf de p lus
amples informations , à'Ia cure-de Colombier.

44. Une tille âgée de 22 ans , forte- et robuste ,.de-
mande une p lace.de servante. Elle sait coudre ,

- tricoter , faire la dentelle , tra ire les vaches ,
et faire un ordinaire de paysan. S'adr. à fred.
Borel , secrétaire , à Couvet.

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

43. On demande dans une maison à demi-l ieue de
la ville et pour le mois de Alars ou d' r i v r i l , une
cuisinière qui ait des cei titicats 'de fidélité et de
capacité , et qui  ne soit pas trop jeune. S'adr.

a au bureau d avis.
44. Une jeune fille de 1:8 ans , demanderait une
• place de fille-, d'enfant , et pourrait y entrer

de suite. S'adr. au bureau d' avis..

O BJ ETS VOL éS, PEJ î DU S OU T R O U V é S .

4 S< Marie-Aladclaine Schap.per née Dellenbach ,
de Thun , ayant  perdu sa lettre d'orig ine , son
extraie de baptême et de comunjon , et d' autres
certificats , prie la personne qui  les a trouvés de
les remettre à M.. Girardier , à la piflte.de Al. le
colonel de Marval ; ces pièces n 'étapt d' ailleurs
d'aucune ut i l i té  p. celui qui  les retiendrait ,

46. Un chien d'arrêt , noir , cravate blanche mou-
chetée , nez fendu , ayant  suivi un char-à-banc
de Boudry à Eclé pens ; le propriétaire pourra le

. . réclamer en s'adressant à AL Vadens , procureur
juré à Eclépens , près LaSarraz.

AVIS DIVERS.
47. On inforriie le public , que le tirage de là

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 AL A. -S. Wavre , rue St. Alaurice.

48-, Tous les créanciers du Sieur ancien d'église
David Banguerel dit Jacot , cabarètier à Fon-
taine melon , sont invites à se rendre , munis de
leurs titres ou comptes , en l 'étude de François
Delachaux , avocat , à Valang in , le Samedi
29 Alars prochain , à dix heures du matin , où
il sera pris des arrangemens pour les payer de ce
qui leur est dû par le dit Sieur Banguerel. — Le
même offr e à vendre , p. distraire , un tas de foin
d'environ 30 à 40 toisés , bien conditionné.

49. AL G.-Thomas Play fair , natif de Londres , a
l'honneur de prév enir Al AL les habitans duNeu-
châtel , qu 'il donnera des leçons de latin , de
grec, et sur tout  d' ang lais , où , par une méthode
facile , il pourra exp liquer toutes les règ les de
gramaire et les princi pes de versification. ' Ceux
qui voudront bien l'honre r de leur confiance
sont priés de s'adresser chez Al."lc la veuve
Borel , pâtissière , vis-à -vib du Temple-neuf.
M. G.-T. Play fair esp ère que d 'après les lettres
de recommandation dont il est porteur , ils lui
démontreront la coiifiâr.ce que le publi c a cou-
'tume d' accorder.

ço. Un jeune homri ie aurait à disposer d'une ou
de deux heures p. donner des leqons de grec et
de latin. Ses prix seront modi ques. S'adr. au
bureau d'avis. \

51. M. Huguenin , chirurg ien-dentiste, ayant été
rappelé à Berne plutôt qu 'il ne s'y attendait , 9
l'honneur de prévenir qu 'il sera de retour à
Neuchâtel dans trois semaines , et qu 'il conti-
nuera à y revenir tous les mois. Il s'efforcera
constamment de justifier la confiance dont on
•a bien voulu J.'honorer jus qu'ici.

52. On demande pour un pensionnat du pays , un
jeune homme qui pût y doner des leqons d'écri-
lure , d'orthograp he et d'arithmétique , et qui
pût d' ailleurs prod uire en sa faveur de bons té-
moignages. S'adr. à H. "Wuilleumier , maison
de M. Borel , sous les Arcades .

53. Ort prie la persone qui , Dimanche23 Février,
a goûte a Marin et est partie par la porte de der-
rière , de bien vouloir se rendre au plutôt chez
M. '»e l'ancienne JeanHenry p. y payer son écot.

54. Une souscri ption est ouverte chez Aug. Borel-
Borel , libraire , p. un ouvrage (dont il fera voir
le prospectus) int i tu lé : Galerie d'antiquités et
de curiosités historiques de la Suisse , accom-
pagnée d' un texte explicati f. 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 jour s de livraison
annoncés par la feuille d'avis. La première aura
lieu le 1" Avril prochain.

55. Le Sieur Pignal ayant été reçu par le Couver-
nenient et la ville deNeuchâtel comme médecin
véterinaire .pens.ioné , il a l 'honneur de prévenir
If P.uhlic , qu 'il fera ses efforts pour mériter"
l'éntïère.c qnfiance des personnes (ju * voudront
bien soumettre a sçs soins leur-Bétail inaladc.
1! a des cennaissahees sur la médec.ne 'deïoiis
les animaux domesti ques , herbivores ," carni-
vores , omnivores , granivores , etc. Il est logé
pr.pvisoirement .au Vaisseau.. ,-. ""¦ ' ' "*"' .

ç.6. Tous ceux qui pour^ient a^oirdes réclama-
tions légitimes à faite-à là. succession de feu

- Al. le ministre Bonjour*; pasteur à St. Biaise , de
quel que nature qu 'elles puissent être ,\soit pdlir
dettes directes soit pour cautiônnemens, sont
priées de bien vouloir les indi quer au Sieur
1.-H. Clerc, notaire , à la Grand' rue , occupé de
la liquidation de cette masse , afin qu 'jl puisse
être pris les* mesures nécessaires p. y satisfaire
le plus promptemeiît possible.'

57. Al. Çniinche, inst i tute ur , offre ses ' sefvfces
p. donner des leqons , soit chez les particuliers ,
soit chez lui , aux jeunes gens qu 'on voudrait
bien confier à ses soins ; il ensei gne la lecture,
l'écriture , l'orthographe , l'anal yse raisonnée ,
l'arithmétique , la religion , la géographie, tenue
de livres , etc. U se flatte de mériter l'estime et
l' approbation des personnes qui voudron t bien
l'employer. Il se charge aussi de faire des écri-
tures , dresser des comptes , mettre des livres en
règle ,.copier de la musi que , et en général tout
ce qui tient à cette partie. Sa demeure est au
8e étage maison Sauvin , près lagr. lk' boucheri e.

58- Du 25 Févrieràu 1" Alars, une bonne voiture
partira p. Francfort et Lubeck. Plus , du 20 au
2 . Mars ", une dite pour la Pologne , passant ppr
Munich , Vienne , Craçovie , Lemberg et Var-
sovie; et uneau t r e p.Turin , Milan et Florence.
S'àdr. à Samuel Kiener, voiturier , rue du Alarché
n° 77, à Berne.

.9. Le 15 Mars prochain , une voiture partira p.
• Francfort , Leipzi g, Dresde et Berlin.. S'adr. à

Pierre Gatscbet, voiturier, près la Place-d'arme,
qui a encore des p laces à remettre.

60. Le 16 Alars prochain , une voiture passant
par Zurich , Lindau , Aluni çh ., Vienne , partira
pour la Pologne et la Russie , et pourra recevoir
encore quel ques passagers , qui sont priés de
s'adresser au Sieur Stauffer , voiturier .

61. H partira sans faute, le iecMars prochain, une
bonne voiture p. Paris. Les personnes qui sou-
haiteront en profiter ou qui auront des paquets
à remettre , devront s'adresser à Jacob lYlacty
ou à Jean Schùtz , maîtres voituriers ,.prés l'hô-
tel-de-ville , lesquels offrent à vendre un tas de
fumier.

62. A la fin du mois de Mars et courant Avril
' prochain , 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. Munich , 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 priée»de s'adresser à "Fane,.* Delàvaux,
maitre voiturier à Lausanne, qui se chargé aussi

" par ces voitures du transport de marchandises :
et qui continué à faire partir tous les i cr et iç  de
chaque m'ois une voiture p, Paris.

^ 
des quatre quartiers seulement , sans aut r e  charge. J
Le bœuf à 8 1 I ~ cr.-l Le veau . n 7 '/i cr.
La vache à 7 ' /j cr. I Le mouton à. .9 cr..

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

TAXE DES VIANDES , dès le 30 Sept. .822.


