
TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

ï. MAI. les Syndics de la masse Silliman Wavre
et C.e, ensuite de permission obtenue , infor-
ment le publ ic , qu 'étant décidés à faire une fin
«les marchandises qui leur restent ici en maga-
sin , les feront exposer en enchères publiques ,
i des prix très-bas , pour être abandonnées au
plus offrant , et cela le Jeudi 20 Mars courant et
jeurs suivans , dès les 8 heures du matin. Ces
marchandises consistent en draps , casimirs ,
flane lles et moltons , piqués blancs et bas de
coton anglais, toiles de coton d'Ang leterre et de
Suisse , mousselines des Indes et d 'Ang leterre
ordinaires et superfines , batistes en coton ,
cravates de percale et mouchoirs de mousseline
d'Ang leterre , guingans , sirsackas et thepoys ,
ehapeaux de paille , thés vert ordinaire et super-
fin , et autres articles trop longs à détailler .
Ces marchandises se vendront dans la bouti que
à l'ang le du Trésor , près les Halles.

2. M.n,e l'ancienne Claudon , de Colombier , ex-
posera en vente , par voie de minute de huitaine ,
les vignes ci- _pi es spécifiées , situées en majeure
partie dans les meilleurs quartiers du vi gnoble
de Colombier , et toutes dans un très-bon état
Ue culture , savoir : Rière le vignoble de Colom-
bier , lieu dit au Chapon-du-bas , une vigne
d'environ 10 ouvriers , jouxte M. le colonel de
Jttorel de joran , AL Vonderweidt de bise , le
chemin des Batieux de vent , et la grand route
d'ubère. Une dite , lieu .dit la Cœudra-du-bas ,
d'environ 3 '/. ouvriers , jouxte M.nv- la veuve
LeBel de vent , Al. Charles-Henri DuBois de
bise. Une dite , lieu dit Cœudra -du-haut , ou
l'erreusa , d'environ 4 '/4 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 MAL les frère s
Fanon de vent , les mêmes ec AL lancien Pi quet
de bise. Une dite , lieu dit à Mottet. soit aux
Batieux , d' environ 2 ouvr. ,- j ouxte Al. c Roulet
de vent, l'hoirie de M. Henri DuPasquier d' ubère,
M. d'Ivernois , maire de Colombier , et M. le
colonel de Morel de bise. Une dite , au dit lieu ,
d'environ 1 '/.ouvriers , jouxte Al. le just icier
Daniel Fatton de joran , M. Jean-Pierre Rossel
d'ubère. Une dite , lieu dite à Ruan , d'environ
3 '/- ouvriers , jouxte Al Al. les frères Lardy de
jora n , 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-Chaillet de bise
et d' ubère , le sentier de joran. Une dite , lieu
dit à Célard , d'environ 3 '/ 2 ouvriers , jouxte
M. l'ancien Abram - Henri Beaujon de vent
et de jor iifi , le grand chemin de bise et
d'ubère. Enfin , une dite rière Auvernier , lieu
dit aux Rochettes , d'environ 3 '/i ouvriers. —
Les c-nditions p. la mise êri vente à la huitaine
des susdites vi gnes, seront déposées chez M. le
greffier Girardet- à Auvernier , détenteut de la
minute , ou on pourra en préndie connaissance,
comme aussi chez M.m> l'ancienne Claudon , à
Colombier. M.m,; l' ancienne Claudon fixe prin-
cipalement le jour du Mercredi p. recevoir les
enchères .Colombie!', où les amateurs pourront
Se' fendre , et où se rencontrera le notaire avec
•vec la minute* dès les deux heures après midi ;
«t la premrére tiHkàtit ie conimeric'tra /^Mercredi
12 Alars prochair. ; ce qui n'empêchera pas
qu 'on ne puisse souscrire leS^Sncherés pendant
les autres jours de la semaine , excepte le Di-
manche , soit à Auvernier 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 renseignemens
plus précis sur les limites et les redevances sei-
gneuriales des dites vignes.

AMODIATIONS P A R  VCTHùJ&'E NCH èR-S.

J. Pour trois années Consécutives , le verger ap-
partenant à la venueuie bourgeoisie de Valan-

gin , situé lieu dit aux Esserts. Les amateurs
devront *e rencontrer à la maison des bourgeois
audit  Va lang in , le Lundi 17 Alars prochain ,
environ les dix heures du matin., où i'écbûte
auia lieu sous de favorables conditions , qui
seront lues avant l'enchère.

GRETiLLAT , secrétaire et boursier.

ON OFFRE A VENDRE.

4. Chez M. Daniel Prince-Wittnauer , libraire ,
les ouvrages suivan s : De la neutralité de la
puisse , ei moyens de la maintenir , ouvrage
très-techerche pa i tous les amis de l'indépen-
dance Suisse. Histoire de la lu t t e  et de la des-
tructio n des républicains démocrati ques d 'Uri ,
Sthvvytz et Unterwalden.  Princi pes d'h yg iène
ou manière de conserver sa santé.

ç. On trouvera tous us jours chez Al.me Fauche.
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 .

6. Cinq à six p ièces fines toiles de Saxe pour
chemises , à bon compte , chez M Borel-Guye
net , chapelie r , sur le Pont -des-bout i ques.

7. Chez AL.Michaud-Mercier., des éprouvettes
en verre avec étuis en fer-blanc pour peser les
liqueurs , le vin , er p. le laie , li a reçu un nou-
vel assortiment de dessins p. broderie , canevas
et bluteau de divers numéros , coton ang lais p.
broderie , dits patent p. coudre , dits p. trico-
ter ; des glaces rondes bombées p. ouvrages en
relief , dites rondes et ovales fines , travail lées ,
p. por traits , cadres idem et ivoire en feui l les  p.
dits. Plus , une p ièce levant ine bouton d'or ,
d'environ 40 aunes , propre pour r ideaux ou
ameublement , qu il cédera à un prix avanta -
geux , sur tout  si on prend la pièce entière ;
quelques p ièces marcelines '/. aune de large ,
de 25 à 2S batz l' aune.

8. Chez M."B Boive , tap issière , belle literie
neuve , couettes , matelas, traversins , oreillers ,
duvets , crin et laine , coton et plume , futa 'ne,
limoge , cotonnes p. lits grand e largeur , dites
moins larges p. ha o i l le mens , petits tabourets
de pied en tap isserie et sans couverture , ome-
mens en bois doré p. appartemens , paters , an-
neaux p. sonnettes ; toute sorte de franges en
laine , en coton et en soie de toutes couleurs ,
dites en coton blanc : le tout à juste pri v .

9. Un uniforme de soldat , avec une j *.tue veste ,
une paire de pantalons et de guêtres blancs , et
un scliacko : le tout en bon état . S'adresser au
Sieur Fréd, Louis , à la Grand' rue.

io. Un uniforme , avec un schacko et sa fourre.
S'adr. au Sieur Dep ierre , rue du Temple-neuf.
— Le même offr e à louer , par mois ou àl ' anée,

1 des chambres meublées.
11. De rencontre et à bon prix , une rampe d'es-

calier très-bien faite. S'adr. à Claparède père ,
qui prendrait  un j eune hoiri e en apprentissage.

12. En détail  , à la pinte de M. Pane, lieut. -col.
de Petitpierre , ruelle Bret on , vis-à-vis le Tem-
ple-neuf , de bon vin rouge 1S20 , à g batz le
pot. On peut aussi avoir chez lui , rue du Pom-
mier , par brande ou bro chet , du vin rou ge pre-
mière quali té 18 19 , 3 9  batz le pot. 11 accor-
derait quel que facilité sur le prix de ce dernier
a celui qui en prendrait une certaine quantité.

IJ . Al. Bore l cadet , continue à vendre dans sa
maison Grand ' rue , ainsi que dans son comptoir
en face de l'Hô pital , n° 447, des toiles à pail -
lasse , de diverses largeurs , ainsi que des toiles
rousses et trié ges 7/ s en fil de ritte , à très- bas
prix. Il offr e aussi de très-bons vins rouges 1819¦ en bouteilles , et de l'eau-de-cerise vieille de
parfaite qual i té , en bouteilles.

14. Chez Alatthey, boulanger , rue Fleury, orge
gruée , gruz et gries : le tout de première qua-
lité et â juste prix.

ie . Un tas de foin de première quali té  , do crû de
l'année dernière , d'environ dix toises , qui est
dans la grange de la Fleur-de-lis de Corcelles.
S'adr. p. le prix à Fs. Rougemont , auberg iste ,
à Bevaix.

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

17. Il reste encore chez M. Borel-Wafnod , des
dindes trés-grasses , vivantes ou tuées , a juste
prix.

18. La liquidation Bovet père et fils offre à vendre ,
vin blanc de 1818 , r o u g e ig i S ,  18 19 et 1820
de Neuchâtel ; vin rouge d'Espagne , petir vin
rouge des environs de Salins , et environ 3000
pots vin rouge p. vinaigrier . Plus , en bouteilles ,
des vins d'Arbois , de Roussillori , et rouge 18 ¦ 9
de Neuchâtel , et des li queurs fines d Italie ; un
gros et fort cheval , âge de e ans , manteau noir;
deux vaches , l' une donnant 7 '/. pots de lait ,
et l' autre devant faire Iç veau dans le coura it
d'Avril. S'adresser pour le tout a Al. Frédéric
Preud 'homme.

19. Pour semer, une trés-bone espèce de froment''
de printems , barbu , à 24 batz , et du seigle de
pt intems à 16 batz l'emine'. Plus , de la graine
de trèfle de dernière récolte , cueillie à la main
parfaitement mûre , a 4 '/. hatz la l ivre  Toutes
ces graines sont de la plus grande pureté. LeS
person nes qui  en voudr aient  sont priée.-- de dé-
poser des sacs chez M. Petitpierre-Rougemont ,"
à la Croix-du-marché , portant  leur nom et la
quantité qu 'elles en demandent.

20. Trois excellens fourn eaux , dont l'un à fond
blanc , et les deux autres à fond vert , avec
leurs sièges en p ierre et cavettes. S'ad. à maitre
Trachsler , terrinier. '

21. Un vi gneron de Riez , à la Vaux , désirant pla-
1 cer quelques milliers de chapons de plusieur s

espèces de p lants , tous d'excellente qua l i t é , du
crû JeRiez , prie Al M. les propriétaires de vi gnes
qui  pourraient en avoir occasion , de s 'adresser
à Fs-Ls. Bujard à Grandson , soit à Al. Renard ,
à l'Evôle à Neuchâtel. Le susdit espère mériter
pour la suite la confiance de ceux qui voudront
bien s'adresser à, lui.

22. Un tas de fumier. S'adresser à M. Louis
Jeanrenaud.

23. Un tas de,bon fumier de vache. Plus , un
grand filet , qui a peu servi et qu 'on cédera à bon
prix. S'adr. à Christian Finkboner , à St. Biaise.

24. Un bi llard neuf , avec ses assortiméns com.
plets. S'adr. au bureau d'avis.

l .MMEUBLES.
25. Une maison avec ses dépendances , située

derrière le Temp le neuf . S adesser à George
Wallingre , maitre charron , prés la Piace-
d' arme , lequel offre aussi un char d'enfant bien
construit.

26. Les pièces suivantes , s'adfefser p. les prix et
conditions à AL D.-F. Colin , à Cormondrêche,
qui en a la commission et qui pourra en donner
tous les rensei gnemens désirables : Une Vi gne à
Sombacour , contenant 1 '/4 ouvrier , jou xte dé '
vent AL Js. -Hi. Vaucher , de joran Al. Louis
L'Hardy, de bise Ai. SchoOffelber guer; d' ubère
M. le président Boufquih.  Un dite à Beaurégar d
les traversières , contenant 2 ouvriers , jouxte
de joran Al. le justicier Auguste L'Hard y, de
bise en ubère M. de Pierre -Sergeans. Une dite
au Cretaut , soit Pont-Rougènet , de 1 '/ , ouVr. ,
jouxte de vent le chemin , dejoran Al. Jri  -Jqs.
Renaud , debise M. Jn. -Hi. Bourquin , et d'ubère
AL Dd. - Fs. Colin. Le tout d'un fort bon rapport ,
bon plant et bien avi gné. Plus , un champ situé ,
à Closel , contenant 1 '/4 pose environ , jouxte
de vent et bise la Commune de Corcelles et Cor-
mondrêche , dejoran et ubère AL le lieutenant
Droz. ¦

27. 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-à-vis , et un jardin non-
loin 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 chaude s , et elles ont conu
municatio n entr 'elies. Cette maison contient
de p lus deux ca ves bien meublées eeds mj niëre
à loger environ 2 20 chars devin  , plusieurs 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. pont plue
amples informations , à M. l ecu r i a l  Bourgeois, à
Grandson , ou à l ' institut Pestalozzi , à Yverdon,

ON DEAIANDE A ACHETER-. •

28- Une bible de M. Ostervafd , édition de 17*4.
S'adr. au bureau d'avis.

29. Quel ques ouvriers de bonnes vignes , situées
aux environs du village de Peseux. S'adresser à
David Duvoisin , ;,u dit Peseux.

Les Amateurs de Musique de cette ville , don-
[ lieront un Concert vocal et instrumental , Jeudi
r 13 du courant , à la grande salle du Concert. Prix

des billet. 10 '/_ bat*. On pourra se faire inscrire
chez le-Sieur Savoyei

C O N C E R T .



3. Jean-Ulrich _randfierre , âge de 55 ans , bourgeois.
„ Un enfant mâle , iié-mort , à Pierre Sarazeti , porteur

d'orgues ambulant.
4. Samuel Baron de Chambrier , ancien membre du *

Petit-Conseil ., membre notable des Audiences-Gêné- i
raies , âgé de 78 ans 7 mois.

8. Marie-Marguerite Warnod , « j ée de 77 ans , veuve
d'Abra m Péter , vivant membre du Grand-Conseil.

14. (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès.) Jean-Gaspard-
Josep h Dutscheck , âgé de 69 ans , habitant.

16. (Dans le même cercueil.) Deux enfans du sexe Fémi-
nin , nés-morts , à Jeaii.Eggen , habitant.

23. Marie-Marguerite Henriette S'ergeans , âgée de 70 a.
femme de Théodore-Abram de Meuron , bourgeois.

.5. (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès. ) François
Richard , né aux Brenets , âgé de ig ans et 8 mois.

28. Susanne-Marguerite Tissot , âgée de 84 ans , veuve
de Jean-Jaques Clottu , vivant receveur au Pont.
de-Thielle et justicier.

Nécrologe du mois de Février 182 j.

ON OFFRE A LOUER.
$0. Pour la St Jean , les 2e et }e étages de la mai-
- son de M. Muller-Henni g ,  rue de l'Hôpital.

— Pour la même époque ou plutôt , une chambre
meublée au 1" étage.

JI . Pour la St. Jean , un premier étage avec dé-
pendances , au centre de la ville. S'adresser au
bureau de dette feuille.

J2. Pour la Sr. Jean prochaine , le premier étage
de la maison de M.nlt Berthoud -Guil lebert , rue
des Aloulins , consistant en une chambre et une
cuisine ; de plus , au 1= étage , deux chambres ,
avec un galetas , une chambre à resserrer et un
caveau. S'adr. pour les conditions à la proprié-
taire , qui offre encore à louer une maison au
Val-de-Ruz , contenant hui t  p ièces , une cui-
sine et les dépendances , avec l'usage d'un
demi jardin.

JJ . Le second étage de la maison Silliman', à la
rue des Aloulins. S'adr. au propriétaire.

54. De suite ou p. la St. Jean , le premier étage
de la maison de feu le maitre-bourgeoi s Gi gaud ,
rue des Moulins , consistant en quatre chambres ,
cuisine , dépense , galetas , chambre à resserrer
et caveau. S'adr. à Louis Kratzer , dans la dite
maison.

j ç. Pour la St. Jean , une bouti que au haut de la
Grand' rue ; et un logement au second étage de
la dite maison , qu 'on remettrait à des gens tran-
quilles et sans enfans : le tout pourrait conve-
nir ensemble. S' adr. à dis. Naguel.

36. Un p iano-forte. S'adr. au bureau de cette
feuille

J7. Pour la St. Jean , un logement au ? me étage ,
composé de deux chambres , cuisine et galetas.
S'adr. à la mère Reutu e , dans la dite maison ,
au carré de la rue des Poteaux.

j g. De suite ou p. la St. Jean , plusieurs chambres
et cabinet , une salle a cheminée , cuisine , ga-
letas et cave. S'adr. a la veuve LEp lattenier ,
au Tertre.

39. AL Fornachon , membre du Grand - Conseil ,
offre dès-à-présent le 1" étage de sa maison à
Peseux , composé de quatre chambres , jardin à
côté , cave et écurie. ¦- Et le 2e étage , composé
de même , avec dépendances , de la maison
qu 'il a acquise récemment de maître Reutt rè , à
JYlonruz. Ces deux logemens qui se trou vent
dans le meilleur état possible i seront loués fa-
vorablement et de préférence à des personnes
d'ordre et tranquilles.

30. Pour la St. Jean , deux caves bien meublées,
aVec deux pr essoirs : le tout en tres-bon état.
Plus , une petite écurie p. trois chevaux , avec
son fenil . S'adr. à l 'hoirie Liechtenhan , qui
désirerait placer plusieurs meubles qui lui res-
tent et que l' on peut voir a l'Ecluse.

4b. Pour une ou plusieurs années , la maison du
Sieur Abr -Henri Montandon , à Chambrelin ,
consistant en deux chambres chauffées par le
même fourneau , et en p lusieurs autres cham-
bres ; avec un jardin et un verger garni d'arbres

- fruitiers , conti gus , et une pose de champ à une
petite distance de la mai son , S'adr. p. le prix et
les condit ions , qui seront favorables , moyen-
nant bonne caution , au iiieur Jonas Pettavel ,
à Boudry.

41. Des chambres meublées , dans une très-belle
exposition , au faubourg. _ 'adr. au bur. d' avis.

42. Dès-à-préseni, soir au iel _ eptembre proch. ,
la cave de M. de Chambrier , ancien conseiller
d'Etat , s i tuée-rue dé la i'oste , sa pinte , sa re-
Diise où sontp lacees le, cuves , etl ' emp lacement
de deux pressoirs en fer La cave est meublée
de 1 i laigrefa -.ses de différente grosseur , faisant
ensemble 248 muids soit 99 bosses. Pour re-
mettre le tout dès-à-present , il faudrait  que
l'amateur se chargeât de 9 bosses vin blanc 1822
encore sur sa lie , et de S bosses blanc 1S19
S'adr. au prop riétaire p. les conditions.

4j. Pour la St. Jean prochaine , le second étage
de la maison de M. Clottu , orfèvre , n ° 290 ,
près du Temp le-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.

44. Pour la St. Jean , le second étage de la maison
du Sieur Barthelemi Petitp ierre, rue du Temp le
neuf, composé de deux chambres à fourneau ,
cabinet , chambre à resserre r et caveau.

ON OFFRE À AMODIER.

45. Dès-à-présent ou p. la St. George prochaine ,
une montagne sur Cernier , avec logement p. le
fermier. S'adr. à M. Ch. -F. Convert -Favarger ,
qui off re à vendre 6 à 7 toises de foin à prendre
à la dite montagne. M.me sa mère a encore dif-
férentes graines de jardin , telles que choux-

' fleurs , choux rouges , choux de Savoie , pois
sucrés demi-ti ge , ec carottes de Hollande : le
tout à juste prix.

46. Un domaine dans une belle position au si gnal ,
à demi-lieue au-dessus de Fleurier , consistant
en maison neuve, jardin , verger , champs , prés ,
bois et pâturages , conrenant.environ 144 poses.
S'adresser à M.mc veuve Bovet née Vaucher ,
à Fleurier.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
47. On demande p. le mois de Mai , une servante

d'un âge mûr  et de bonnes mœurs , qui parle
les deux langues , et qui sache bien faire la
cuisine , filer , tricoter et coudre. S'informer
au bureau d'avis.

48. On demande p. la St. Jean , p. une auberge
en vi l le , une fille robuste , sachant bien faire
la cuisine , ec sur la fidélité de l a q u e l l e  on puisse
compter. On ne serait pas regardant pour le
salaire. S'adr. à Al me Vuillemin , sage-femme.

49. Une jeune fille de bonne volonté et active ,
qui  a déjà servi environ un an et demi , désirerait
trouver une p lace de fille d'enfant  : elle peut
produire de bons certificats 'de fidélité et de
mœurs. S'ad.à Al." 'Borel-Andrié , qui  indi quera.

ço. Ou demande dans l'étranger , en qual i té  de
domesti que , un jeune homme Suisse , parlant
les langues allemande et franqaise. Outre une
conduite sans reproche et une exacte probité ,
on exige p. ce service de l 'intelligen ce , de l'ac-
tivité , qu 'il puisse servir à table , soi gner la
vaisselle , et faire au besoin les fonctions de
laquais. 11 porterait la l ivrée , et aurai t  d'hon-
nêtes gages. Sans de bons témoi gnages attestés
par des certificats , il est inutile de se présenter.
Le bureau d'avis indi quera.

e 1. On demande p. la St. Jean , une personne de
confiance p. tenir une pinte en ville. S'adresser
à maître Lucas Relier , tonnelier.

52. M. lle Favarger , couturiereen robes , demande
de suite une ou deux ouvrières railleuses p. lui
aider a faire des corsets. Sa demeure est à 1' eil-
tresol de la maison des Concerts.

ç;. U-ne .personne robuste et saine , accouchée
depuis environ trois semaines , et qui nourri t
encore son enfant , offr e ses services comme
nounice ou fille d'enfanr. S'adr. pour de p lus
amp les informations,  à la cure de Colombier.

94. Une fille âgée de 22 ans, forte ec robuste , de-
mande une p lace de servante. Elle sait coudre ,
tricoter , faire la dentelle , traire les vaches ,
et faire un ordinaire de paysan. S'adr. a fred.
Borel , secrétaire , à Couvet.

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

O BJETS V O L E S , P E U D U S  OU T R O U V E S .
ç6. Il s'est égaré depuis p lusieurs jours , un jeune

chien barbet , manteau noir , ayanc le bout des
deux pattes de devant blanc , ainsi que le poi-
trail Il est de petite taille , et répond au nom
d'Azor. Les personnes qui pourront en donner
des rensei gnemens , sont priées de s'adresser à
Al. Eug. Terrisse , qui promet une récompense.

57. On a perdu , Samedi i er couranc , dans la ruelle
près des bains Warnod , une chemise de bain
en flanelle. La remettre au bureau d' avis , con-
tre récompense.

58- On a perdu , Jeudi 27 Février dernier , dans
la ville ou ses environs , un diamant de menuisier
avec un manche blanc ; on prie la per onne qui
l'aura trouvé , de le remettre a Charles Naguel ,
contre honnête récompense.

AV IS DiV-iKS.
59. On informe le public , que le tirage de la

;e classe «4 e loterie de cette vil le , aura lieu
Vendredi prochain 7 Alars. Les personnes qui
ont des billets à échange r , sont invitées à se
rendre chez AL A.-S. Wavte , rue St. Maurice.
Le public est de p lus averti , que , pour la col-
lecte de la ville , après la cloche de midi du jour
même du tirage , on n 'échangera p lus aucun
billet , et que ceux qui ne le seront j ias, reste-
ront aux risques de la Direction.

60. On peut souscrire au bureau de cette feuille ,
| pour l 'Apologie de la Religion calviniste , des
S Réformateurs et des Reformés, par M. Jurieu,
j  4 vol. ui-8S au bas prix de L. 4 de Suisse , soit
5 10 batz le volume , payables à la réception.

Les entrepreneurs de la réimpression de cet ex-
cellent ouvrage (qui est sous presse) ayant déjà
quelques centaines de souscri pteurs , parmi les-
quels figgurent des mag istrats et des ecclésias-
tiques distingués , espèrent recueillir aussi dans
ce pays un certain nombre de si gnatures , qui les
faciliteront dans une entreprise aussi coûtense ,
uniquement  faite pour la g loire de Dieu et de
sa sainte Eg lise.

61. Une souscri ption est ouverte chez Aug. Borel-
Borel , libraire , p. un ouvrage (dont il fera voir
le prospectus) int i tulé : Galerie d' antiquités et
de curios ités historiques de la Suisse , accom-
pagnée d' un texte explicatif.  Le prix de l 'abon-
nement pour les quatre livraisons d' une année,
composées de douze p lanches 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. î de Suisse , et les jours de livraison
annoncés par la feui l le  d'avis. La première aura
lieu le Ier Avril prochain.

62. On demande p. apprenti dans une maison dé
comrherce de Bâle , un jeune homme intelli gent
qui connaisse la langue allemande. S'adresser à
MM. Jaquet Bovet et Perrochet.

6). M.mes HyacintheBerthoudet veuveHumbert-
Droz , qui avaient été associées en cette ville p.
un commerce d'épiceries , sous la raison de
Hyacinthe Berthoud , annoncent que dès le
16 Novembre 18 < S leur société a été dissoute ,
et que M.me veuve Humbert-Droz a été charg ée
de sa liquidation , avec autorisation de conti-
nuer le même commerce sous l'ancienne raison
de Hyacinthe Berthoud ; mais les dites Dames
désirant se mettre en règle , tant entr 'elles
qu 'envers le public , donnent avis que doréna -
van t  Al. ,,; s- veuve Humbert-Droz travaillera sous
son privé nom , et que M.",c Hyacinthe Berthoud
continuera à ne p lus avoir aucun intérêt quel-
conque dans cet établissement. Neuchâtel ,
i " Mars 182?.

64. AL Louis-Ferdinand Heinzel y ,  notaire , a
l'honneur d'informer le public , qu 'il a fixé sa
résidence à la Chaux-de-Fonds. Il est logé dans
la maison de M.",e Savoye-Bosset , sur la Place,
où il exercera sa vocation. AL Heinzel y se char,
géra de la tenue des livres de MAL les négocians
qui voudront  se décharger de ce travail , et il
entreprendra aussi quel ques procurations pour
affaires lég itimes- à poursuivre devant les tribu-
naux. Il se recommande en conséquence aux
personnes qui auront besoin de son ministère ,
et il ne négli gera aucun moyen pour mériter la
confiance du public.

6 .. La personne de Neuchâtel ou des environs ,
qui a fait insérer dans le journal ang lais Gali-
gnain s Messenger, un article où l'on se réfère
à Al. Ant. Fornachon , pour avoir des renseigne-
mens ultérieurs , est invitée à se faire connaître
à celui-ci , qui a déjirecu plusieurs avis intéres-
sans a ce sujec.

66. J- Persoz fils aine, sur la Place, recevra comme
du passé , les toiles et fils. p. la blanchisserie de
Alorat. 11 fera dès-à-présent ses envois tous les
Jeudis.

67. Tous les créanciers du Sieur ancien d'église
David Banguerel dit Jacot , cabaretier à Fon-
taincmelôn , sont invites à se rendre , munis de
leurs titres ou comptes , en l'étude de Fran qois
Delachaux.  avocat , à Valangin , 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 offi e à vendre , p. distraire , un tas de foin
d' environ 30 a 40 toises , bien conditionné.

68- On demande pour un pensionnat du pays , un
jeune homme qui pût y doner des leçons d'écri-
ture , d'orthograp he et d'arithméti que , et qui
pût d'ailleurs produire en sa faveur de bons té-
moignages. S'adr. à H. Wuilleumier , maison
de Al. Borel , sous les Arcades.

69. Tous ceux qui pourraient avoir des réclama-
tions lé g itimes à faire à la succession de feu
Al. le ministre Bonjour , pasteur à St. Biaise , de
quel que 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 l iquidation de cette masse , afin qu 'il puisse
être piis les mesures nécessaires p. y satisfaire
le plus promptement possible.

70. Chs. Urban , reiieur , a l 'honneur de prévenir
qu 'il a transporte son atelier dans la bouti que
de la maison ci-devant à Al. le conseiller Bioiley.
près la fontaine du Temple-neuf.

71. Le iç Alars prochain , une voiture partira p.
Francfort , Lei pzi g, Dresde et Berlin. S'adr. i
Pierre Gatschet , voiturier , près la Place-d'arme,
qui a encore des places à remettre.

71. Le2$iYLtrs , une voiture p. la Pologne, passant
Munich , Vienne , Cracovie , Lemberg et Var-
sovie ; et une autre p.Turin , Alilan et Florence.
S'adr. à Samuel Kiener, voiturier , rue du Marché
n° 77, à Berne. f a

Le pain mi-blanc a 4 l/ _ cr. la livre.
Le pain blanc à ç VJ CT. }J
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 3/4 onces.

Celui d'un batz 9 Vs »>
Celui de six creutzers 17 „

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le ^ Mars 19,2 %.
(des quatre quartiers seulement , sans autre cliarge.)

Le bœuf à 8 ' / _ cr. I Le veau à 7 cr.
La vache à 7 lj -  cr. | Le mouton à 9 cr.

TAXE DU PAIN , dès le 21 Février 1825.


