
t. Le Conseil-d'Etat ayant accordé la discussion
des biens et dettes du Sieur Henri Emonet-
Simonin , ancien d'église de Corceiles et Cor-
irçondréçhe , demeurant au dit Cormondrêche ;
tous les créanciers dudit Emonet sont péremp-
toirement cités à paraître par-devant noble et
prodentj Cbarles-Auguste Baron de Pury, maire;
4e la Côte , et les Sieurs Juges-Egaleurs nom-*
mes à çe décret , qui seront assemblés à Cor--
jnondrêche dans la maison du village , le Mer-
credi 2 Avril prochain , à huit  heures du matin ,
pour faire inscrire leurs titres et prétentions
contre le discutant , et être ensuite colloques ,,
fuivanç coutume , sous peine de forclusion.
Donné au greffe de la Côte , le i r  Mars 1823.

• Greffe de la Côte. .
'.§. Le Conseil-d'Etat ayant accordé la discussion

des biens et dettes de David Cornu , de Corceiles
fjt Cormondrêche , demeuranc au die Cormon-
drêche, et de sa femme née Emonet; tous les
créanciers des dits mariés Cornu 'Sont péremp-

. $oirement cités à paraître par-devant noble et
.. prudent Charles-Auguste Baron de Pury, maire

. de la Côte , et les Sieurs Juges-Egaleurs nom-
més à ce décret , qui seront assemblés à Cor-
piondrêche dans la maison du village , le Ven-
dredi 4 Avril prochain , à hui t  heures du matin ,
pour faire inscrire leurs titres ec prétent ions
contre le discutant , et être ensuite colloques
suivant coutume , sous peine de forclusion.
Donné au greffe de la Côte , le J I  Mars 1823-

Greffe
^ 

de la Côte.

P»? la part de M M .  les Quatre-Minislraux.

3. Les personnes qui seraient disposées à prendre
en mise perpétuelle une vigne située à Pain-

, blanc , vignoble d'Auvernier , d'environ ç 3/j.
euvriers , appartenant à l'hôpital de cette ville
et auparavant tenue par les frè res Beaujon d'Au-

. kernler, sont invitées à se rendre dans l'assem-
blée du Mag istrat le Samedi 22 courant , à neuf
heures du matin , pour prendre connaissance
des conditions de cette mise et faire leurs offres.
L'adjudication pourra , s'il y a lieu , s'effectuer
«Je suite. Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâ-
tel , le 11 Alars 1823.

Par ordonnance , Le Sccretaire-dc-viUe,
G.-F. G A LL O T .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

4, MM. les Syndics de la masse Silliman Wavre
et C.e, ensuite de permission obtenue , infor-

1 ment le public , qu 'étant décidés à faire une fin
des marchandises qui leur restenc ici en maga-
sin , les feront exposer en enchères publiq ues ,
à des prix très-bas , pour être abandonnées au
plus offrant , et cela le Jeudi 20 Mars courant et
jours suivans , dès les 8 heures du matin. Ces
marchandises consistent en draps ,' casimirs ,
flanelles et moltons , piques blancs et bas de
cocon ang lais , toiles de coton d'Ang leterre et de
Suisse , mousselines des Indes et d'Ang leterre
ordin aires et superfines , batistes en Coton ,
Cravates de percale et mouchoirs de mousseline.
d'Ang leterre , guingans , sirsackas et thépoys ,
chapeaux de paille, tbés vert ordinaire et super- -
fin , et autres articles trop longs à détailler.
Ces marchandises se vendront dans la bouti que
à Pangle du Trésor, près les Halles. '<>

ON OFFRE A VENDRE.

5. On peut voir au bureau de cette feuille , les

I 

médailles du maréchal Oudinoc , et de- Berthier ,
prince de Wagram et maréchal de France. Ces
deux médailles seront envoyées aux personnes
qui les désireraient et se feraient inscrire : elles
font partie d'une collection de 30 à 4omédai lles
de généraux qui ont corhandé en chef les armées
françaises depuis 1792 à 18'? ,  qui se publie
à Paris. Le prjx de chaque médaille prise sé-
parément est de 3 8 batz , et de 4 francs de F.ce

si l'on souscrit p. la collection entière.
j.. M. Dl. Prince-Wittnauer , libraire , vient de

recevoir une forte partie de bon papier .à écrire,
qu 'il cédera au bas prix de 42 batz la rame , et
aU détail à locreutzers la main

7. Chez M. Hory, trois fusils , un de guerre neuf ,
un de cibe et un de chasse ; plusieurs tonneaux ,
des bancs et des tables, une piarque , des verres ,
et tout ce qui peut servir p. un vendage de vin.

8. Chez M. Louis Jùnûd , a la Croix-du-marche ,
huile d'olive surfine de la dernière rccolce , à
12 batz la livre , bouchons fins a 9 batz le cent.
Il continue , comme du passe , à être des mieux
assorti dans tout ce qui concerne son commerce
d'épiceries. Il annon ce au surp lus , qu 'il vient
de recevoir un nouvel envoi de la célèbre es-
sence-de*-vie de M L docteur Kiesow d'Augs-

¦¦' • bouta;, dbnt'le prix reste toujours fixé à 21 bz.
- la bout eille
9. M.""-'veuve Humbert-Droz informe le public ,

'. - '¦ qu 'elle continue , à êire des mieux assortie en
épiceries fines- E 1!" vient de recevoir un assot-

\ riment comp :et desniticles suivans : muscades
saines , girofles , fleur de muscades, vanille pre-
mière qualité , fi gues fraîches de Caiabre , rai-

¦ , ' sins Corjnthe de Li pàri , dits de Smyrne en pe-
tits caissetins , coquesymolies très-fines , aman-
des à la princesse , moutarde  ang laise superfine ,

' thé hayssan fin , dit id. skin , ditsouachun noir ,
die vert conkay, dit perlé , dit' pécp.à pointes
blanches ; canelle de Chine , dite de Cey lan ;
pistaches nouvelles , câpres capucines , citrons
de Gênes , chocolats de toute esp èce en qualité
sup érieure , pâtes d'Ital ie fraîches , riz de la
Caroline , gros gruz , griès , hàbenriehl ; ritte
grise d'Alsace extrafine ;, café fin vert ,, dit Bour-
bon , ditChéribon , die Java ;  eau de fleur d'o-
range tri ple en demi-topettes , eau de canelle,
eau-de-cerise , eau-d<-vie de Cognac , eau-de-
vie du Jura , dite d'Allemagne;' vinai gre rouge
et blanc en première qual i té  ; verre à vitre en
première , seconde et troisième qualités , sojt

p simp le', mi-double et double , de toutes gran-
deurs ; ubac à fumer en tout genre , ainsi que
tabac râpe , dont , parmi .-es qualités , il s'en
trouve une qu 'elle prend la liberté de recom-
mander à AIM. les amateurs , tant par la modi-
cité de son prix , que par sa force et sa qualité
étonnante : le tout en' marchandises fraîches et
à des prix engageans. Elle «-e rec ommande aux
personnes .qui ont bien voulu jusqu 'à-pre ^ent
se servir de son ministère , bile espère en
outre que p. la suite elle aura toujours l' avan-
tage de mériter leur confiance et leur estime.

10. Jean Daniel Andr ie , fabr icant  de vinai gre ,
recevra dans le courant de ce mois, delà double
bière blanche et brur .e de Mars , connue par sa
bonne qualité. Les amateurs peuvent se faire
inscrire chez lui p. (a quan t i t é  qu 'ih désireront ,
et être assurés d'avance qu 'ils seront bien servis.
-— Le même achète des vins prop.-es a faire de
bon vinai gre. • •

11. De beau miel vierge, chez AL le docteur Pury.
12. Chez Al.!Tle DuPasquier-Borel , des coiles de

coton , coton filé bleu , roux et blanchi p. tisser
et tricoter , des cotonnes larges et étroites pour
meubles et habiilemens , dites mi-soie , indienes
diverses , levantine , marceline en noir : le tout
a juste prix.

13. Douze toises de foin (d' esparcette en partie)
très-bien condit ionne; un char à bœuf en bon
état , une charrue avec sa herse , presque neuve.
— A louer, p. la S. Jean oup luiûc , si on le désire ,
un appartement au centre du village , composé
d'une chambre à fourneau , une dite à resserrer
avec grenier neuf , galetas , cave, jardin , verger
contenant quel ques arbres fruitiers. S'adr. p. le
tout à la veuve Pettavel à Cormondrêche , qui
en est propriétaire.

• 14. Un tas de fumier. S'adr. à M. L.' Jeanrenaud. ,
i f .  Cinq 'à  six pièces fines toiles .de Saxe pour
' chemises , à bon compte , chez Al Borel-Guye-

net , chapelier , sur le Pont-des-boutiques.
16. Chez Al. Michaud-Alercier , des éprouvettes

en verre avec etuis en fer-blanc pour peser les
liqueurs ,-le  vin , et p. le lait. II a reçu un nou-
vel assortiment de dessins p. broderie , canevas
et bluteaiî 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 , travaillées ,
p. portraits , cadres idem et ivoire en feuilles p.
dits . Plus , une pièce levantine bouton d'or ,
d'environ 40 aunes , propre pour rideau x ou
ameublement , qu 'il cédera à un prix avanta -
geux , surtout si on prend la pièce entière;
quelques pièces marcelines '/s aune de large ,
de 2$ à 28 batz l'aune.

17. De rencontre et à bon prix , une rampe d'es-
calier très-bien faite. S'adr. à Claparède père ,-

• qui prendrait un jeune home en apprentissage.

18. 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 batz la paire , ainsi que des fichus en soie
de différentes couleurs , à très -bas prix. '

19. MM. Bore! frères , sous les Arcades , sont tou-
jours bien assortis en ce qui concerne leur com-
merce d'épiceries , cafés de différentes qualités
et prix , sucre , savon de Alarsej lle 1" qu 'alité
très-sec , hui le  d'olive , huile d'oeillette , huilé
p. quinquets et de navette ; vinai gre de vin p.
table , aux fines herbes , à l'estragon , i re qualité ,
eau de cerise, rum delà Jamaï que , extrait  d'ab-
sinthe ,.ritte grise d'Alsace , chocolat pure pâte
et au très , raisins , coques-molles de la nouvelle
iecolte , poivre moulu et ép iceries fines-; gruz ,
habermehl , gries ire qualité , fleur de farine ec

, farine ordinaire , Orge d'U lm , orge gruée du
pays , chanvre , gruz blanc , millet; navette, etc.
Il leur reste- encore quel ques articles de terrî-
ang laise ec terre-de pipe, qu 'ils céderorft bien
au-dessous-des pri x coûtans. Ils sont coujours
bien assoitis en ce qui concerne la quincaillerie
en fer , propre à la bâtisse ,garnitures de meubles.
Le dép ôt de la verrerie de Semsales , qu 'ils ont
depuis nombre d'années , est toujours bien as-

. sorti de bouteille s trés -avantageusement conues,
.dans les anciens prix de L. 16 „ 16 s. le cent p.
les 6/ 4 lb. , et L. 1 ç „ i <; s. p.. les ty, Ib.

20. Al. Wittnauer , à la Grand' rue , vient de recevoir
tout récemment , huile sur fine de Nice nouvell e,
huile de noix fraîche p. salade , huile .épuree p.
quinquetset lumignons.' Plu s, oranges douces , '
bri gnolles , moutarde de Maill e en pots, câpres
fines , surfines ec non-pareilles ; rum de la Ja-
maï que , et eau-de-vie de Cognac pour dessert.
Il est encore très-bien pourvu de morilles et cor-
nichons , et il lui res'te encore quelque peu de
morue , qui,  probablement , ne tardera pas à être
écoulée. Il offre enfin 7 mesures grained' espar-
cecce récoltée à Enges , et par conséquent d'un
cre.s-bon cru . . ...

2/ .  M. Wavre-Wattel sera pourvu p. le p rintems
de beaux gypves pour les terres , provenant  des

^
meilleures gypseries de Berne pc de Thoune ,
donc il sera très-accommodant . Il vient en con-
séquence se recommander aux personnes , qui
seront dans le cas d'en faire usage , et qui  pour-
ront compter d'être très-bien servies. Il s'enga-
gera de les rendre franco à quel port du lac que
ce soit , moyennant leprix dont on conviendra .
Il propose aussi d'en ' échanger contre de l' es-
parcette , des poisettes , ou autres grains. On
pourra aussi s'adresser à lui p des œufs de poule
tout frais du jour même, au prix qu 'ils se Vendent
au marche , ainsi que des œufs d'oie ; de jeune s
pigeons et de:-vieu x de bonne espèce , appareil-
lés ; p lus , 600 boute illes, à Peseux , dont partie
de la Vieille -Loye , à L. 19 „ 1 s; s le cent.

22. La li quidation b'qvet père et fils offre à vendre,
vin blanc de 18 1S , rouge 18 18, 1819 et 1820
de Neuchâtel ; vin rouge d'Espagne , petit vin
rouge des envi rons  de Salins , et environ 3000
pots vin rouge p. vinaigrier. Plus , en bouteilles,
des vins d'Arbois , de Roussillon , et rouge 1819
de Neuchàtel , et des liqueurs fines d'Italie ; un
gros et fort cheval , âgé de 5 ans, manteau noir ;
deux vaches , l'une donnant  7 ' /2 pots de lait ,
et l'autre devant faire le veau dans le courant
d'Avril. S'adresser pour le tout à. M. Frédéric
Preud'homme,

23. Chez M.llc Boive , tap issière , belle literie
neuve, couettes, matelas, traversins , oreillers ,
duvets , crin et laine , coton et p lume , futaine ,

, limoge , cotonnes p. lits grande largeur , dites
moins larges p. habiilemens ; petit s tabourets
de pied en tapisserie et sans couverture ,' orne-
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 prix. —
Elle demande â acheter , de rencontre , un vieux
bois de lit en sapin , à deux personnes.

24. Un uniforme de soldat , avec une petite reste,
une paire de pantalons et de guêtres blancs , et
un schacko : le tout en bon état. S'adresser au
Sieur Fréd. Louis , à la Grand' rue.

2? . Un tas de foin.de première qual ité , du crû de
l' année dernière , d'environ dix toises , qui  est
dans la grange de la Fleur-de-lis de Corceiles.
S'adr. p. le prix à Fa. Rangement , auberg iste ,
à Bevaix.

ARTICLES OFFICIELS.



*«5. M. Borel cadet , continue à vendre dans sa
maison Grand' rue , ainsi que dans son comptoir
en face de l'Hôpital , n ° 447, des toiles à pail-
lasse , de diverses largeurs , ainsi que des toiles
rousses et triéges t/ s en fil de ritte , à très-bas
prix. Il offr e aussi de très-bons vins rouges 1819
en boutei lles , et de l'eaU-de-cerise vieille de
parfaite qualité , en bouteilles.

27 Chez Matthey ,  boulanger , rue Fleury, orge
gruée , gri t z et gries : le tout de première qua-
lité et à juste pr ix.

28. Un uniforme , avec un schacko et sa fourre.
S'adr. au Sieur Depierre , rue du Temp le-neuf.
—Le même offr e à louer , par mois ou à l'anée^
des chambres meublées.

29. En détail , à la pinte de Al. Pane, lieut. -col.
de Petitpierre , ruelle Breton , vis-à-vis le Tem-
ple-neuf , de bon vin rouge 1820 , à 8 batz le
pot. On peut aussi avoir chez lui , rue du Pom-
mier , par brande Ou brochet , du vin rouge pre-
mière qualité 18 19, à 9 batz le pot. 11 accor-
derait quelq ue facilité sur le prix de ce dernier
à celui qui en prendrait une certaine quantité.

30. Un billard neuf , avec ses assortimens com-
plets. S'adr. au bureau d'avis.

IM M E U B L E S .
31. (Ou à louer p. plusieurs années.) L'auberge

I

dite l'hôtel de Nemours , très-fréquentée et
agréablement située dans la ville du Landeron ,
à deux- corps de logis , avec basse-cour dans
l'intérieur , une grande allée servant dé remise
p. voiture et char , une cave vaste , excellente
| et bien meublée ;' deux magasins et comptoir au

rez-de-chaussée, propres à leur destination, ou
à celle d' un débit de vin ou de boulangerie j, une

- tuerie dans une grande allée sur le derrière, dans
laquelle se trouvent deux chaudières murées et
un grand four à cuire le pain ; deux cuisines
bien éclairées et très-commodes ; en un mot ,
tous les appartemens bien à jour ; ceux donant
sur rué , regardent sur une grande fontaine pu-
blique , et la partie au vent ayant vue sur le jar-
din à l'ang laise y attenant et autres , contenant
60 ec quel ques pieds d'arbres en espaliers , nains
et plein-vents , et fermé par une palissade ; en
outre , une possession, plus au vent , un grand
et vaste ja rdin en partie entouré d'arbres plein-
vents. A mesure que le Sieur A. se Quellet , pro
priétaire de la dite auberge , offre à la vendre ou
i la louer , il offre aussi en vente à l' amateur ou
eu locataire , la totalité des meubles , literie ,
batterie de cuisine , terres et faïence diverses ,
meubles de cave , pressoirs et accessoires , vin
en tonneaux et en bouteilles , eau-dc-vie , eau-
de-cerise et autres li queurs ; fourrage , chars et
harnais , enfin tout ce qui a rapport à son éta-
blissement. S'adr. à lui-même p. les conditions
et prix. t ( 1

J2. Une maison . avec ses dépendances , située |
derrière le Temp le-neuf. , S'adesser à George
Wallingre , maitre charron , près , la Place-
d'ànne , lequel offre aussi un char d'enfant bien
construit.

ON DEMANDE A ACHETER.

|3.' De rencontre, un schako d'officier des milices
de Neuchâtel , encore en bon état. S'adresser

¦au bureau d'avis. V .
34. De rencontre , un balancier en bon état et

propre à pouvo ir y peser environ 200 livres.
S'adr. à J .-J. Bedaux fils , serrurier.

3c. Une bible de M. Ostervald , édition de 1744.
S'adr. au bureau d'avis.

36. Quel ques ouvriers de bonnes vi gnes , situées
aux environs du village de Peseux. S'adresser à
David Duvoisin , au dit Peseux.

ON OFFRE À LOUER.
37. Une ou deux jolie s chambres meublées , chez-

Mi le docteur Pury, au faubourg.
38. Pour la St. Jean , une chambre à cheminée , .

avec ou sans meubles S'ad. à ALme DuPasquier-
Clottu-, à la Grand' rue.

39. Pour la St. Jean ou plutôt , si on le désire ,.le
le premier étage de la maison dé AI. Borel-Boye r,
sur la Place.

40. Pouf la St. Jean , un logement dans la maison
de M me la veti ve Probst , à la rue des Aloulins.
S'adr. à Grangter l'âiné.

41. Pour la St. Jean , une écurie p. deux chevaux ,
place p. le fumier devant la porte , et une grange
sur la dite écurie. S'adr. à Barbezat , concierge
du château.

42. Pour la St. George prochaine , soit à l'année
ou seulement pendant la belle saison , un appar-
tement vaste, corhodeèt bien situé au village de
Dombrésson. S'ad. à Fallet chapelier , audit lieU *
lequel offr e à vendre un grandbalancier avec ses
plateaux , et il se rcommande à la continuation
de la bienve illance du public p. les objets rela-
tifs à son état , étant constamment bien assorti
en chapeaux fins et ordinaires , tant de sa fa-
brique , flue des meilleures deFrance.,

43. Pour la St. Jean , les 2e et 3 e étages de la mal-
son de M. Muller-Henni g, rue de l'HôpitaL
— Pour la même époque ou plutôt , une chambra
meublée au I er étage. .

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

4ç. Pour la St. Jean prochaine , le premier étage
de la maison de Al. '"e lierchoud-Guillebert , rue
des Aloulins , consistant en une chambre et une
cuisine ; de plus , au |« étage , deux cJiambres,
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 huic  pièces , une cui-
sine et les dépendances , avec l'usage d' un
demi-jardin.

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

47. De suite ou p. la St. Jean , le premier étage
de la maison de feu ' le maure-bourgeois Gigaud ,
rue des Moulins , consistant eh quatre chambres ,
cuisin e , dépense , galetas , chambre à resserrer
et caveau. S'adr. a Louis Kratzer , dans la dite
maison. , . . . . „

48. Pour la St. Jean ., une bout i que au haut de la
Grand' rue ; et un logement au second étage de

' la dite maison, qu!on.remettraii à des gens tran-x
quilles et sans enfan s : le tout pourrait , conve-
nir ensemble. S'adr. a Chs. Naguel. . ..

49. Un piano-forte. S'adr. au bureau de cette
feuille.

50. De suite ou p. la St. Jea.rt , plusieurs chambres
ec cabinet , une salle a cheminée , cuisine , ga*

• letâs et cave. S'adr. ,a la veuve, L'Ep Iattenier ,
au Tertre.

\il M. Fornachon , membre du Grand - Conseil ,
offr e dès-à-présent le Ier étage de sa maison à
Peseux , composé de quatre chambres , jardin a
côte , caveei écurie. — Et le .2e étage, compose
de même , avec dépendances , de la maison
qu 'il a acquise récemment de maitre Reutire , à
Monruz , Ces deux logemens qui se trou venc
dans le meilleur état possible , seront loués fa-
vorablement et de préférence, à des personnes
d'ordre et tranquilles. .

t ;2. Dés-à-présent , soit au 1" Septembre proch.,
fa cave de AL de Criambrier ,.ancien conseiller
d'Etat , située rue de la Poste , sa pinte , sa re-
mise où sontp lacees les cuves , «l'emp lacement
de deux pressoirs en fer. La cave esc meublée
de 13 lai grefasses de différente grosseur , faisant
ensemble 248 niuids soit 99 bosses . Pou», re-
mettre le tout dès-à-present , il .faudrait^ue
l'amateur se chargeât de 9 bosses --in blanc 1822
encore sur sa lie , et de 8 bosses blanc 1819.
S'adr. au propriétair e p. les conditions.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES. .
53. Un jeune homme fort et robuste , intelli gent

et de bonne conduit e , n 'ayant pas encore eu de
service , désirerait être place , dès-à presenc ou
p. la i>t. Jean , dans une bonne maison de la ville
ou de la campagne ,

; en qualité de cocher , ainsi
que p. divers autres ̂ ouvrages. Les personnes
qui voudront bien l'occuper, peuvent être assu-
rées qu 'il fera-son possible pour les satisfaire.
S'adr. au bureau dlavis.. -

54. "Une jeune fille d'environ 20 ans, d'une bonne
famille du canton deBerne , dans la vue de se
perfectionner dans la langue française , désire
raie trouver une place comme fille d'enfant ou
fille de chambre. Elle pourrait aussi , si on le
désire , faire un petic ordinaire. S'adresser au
bureau d'avis.

c; rj. Dans une cure du canton de Berne , pas éloi-
gnée de Neuchâtel , ori recevrait un garçon de
16 à 18 ans , robuste , et sachant travailler a la
campagne. Il pourrai t apprendre l'allemand , et
on lui donnerait un peu dé gage. S'adresser au
bureau d'avis. ,

ç6. Une jeune fille du canton de Vaud , qui a du
service , et qui sait coudre ec tricoter , désire se
placer p. le 1" Avril ou p. la St. Jean , en qualité
de fi lle de chambre ou de fille d'enfant. S'adr. à
ALm?de MimonL

Ç7. On demande p. le mois de Mai , une servante
d'un âge mûr et de bqnnes mœurs , qui parle
les deux langues , et qui sache bien faire la
cuisine , filer , tricoter et coudre. S'informer
au bureau d'avis. '.• -,

çg. On demande p. la St.,Jèan , p. une auberge
en ville , une fille robuste , sachant bien faire
la cuisine , et sur la.fidélité de laquelle on puisse
compter. On ne serait pas regardant pour le
salaire. S'adr. à M"1" Vuillemin , sage-femme.

59. Une jeune fille de bonne volonté et active ,
quia déjà servi environ un an et demi, désirerait
trouver une place de fille d'enfant : elle peut
produire de bons certificats de fidélité et de
meeurs. S'àd.à M.'̂ Borel-Andrié j quiindiquera.
¦¦ OBJETS VOL éS, P E R D U S  OU T R O U V é S .

60. On a trouvé , le 2 7 écoulé , lin petit manteau
de femme étendu sur un champ , en passant par
le bois au-dessus de Corceiles. Le réclamer, en
le désignant , chez M. Jacoc , coutelier , à la
Grand' ru 'e.

61. Un jeune chien de chasse , manteau blanc
tacheté, s'étant rendu , Jeudi dernier 6 Mars ,
chez Al. Kilgenstein , organiste , le propriétaire
est invité a lé réclamer. '

62. Il s'est égaré ou il a été volé , un chien, taille
moyenne , manteau chocolat , la queue coupée
court , ayant une tache blanche au poitrail , et
portant un colier en fer-blanc marqué dun côté
HP et de l'autre GN. On prie d'en donner des
indices au bureau de dette feuille.

63. Il s'est égaré depuis plusieurs jours, un jeune
chien barbet , manteau noir , ayant 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 renseignemens , sont priées de s'adresser à
Al. Eug. Terrisse , qui promet une récompense.

64. 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 sonne qui
l'aura trouvé , de le remettre à Charles Naguel ,
contre honnête récompense.

AVIS DIVERS.
6e. On informe le public , que le tirage de là

4e classe ç4e loterie de cette ville , aura lieu
Vendredi 11 Avri l prochain. Les personnes qui
ont dés billets à échanger , sont invitées à se
rendre chez M. A.-S. Wavre-, rue St. Maurice.

66. Un jeune homme de 14 ans , désirerait  pouvoir
s'associer quel que amateur de musi que vocale ,
p. partager une heure de leçon qu 'il prend , dans
cette partie , de ALKinz i , en ville. S'adr. chez
M. Wurfl .ein , au collège. •

67. M. Porrec ,. confiseur à Boudry, prie le» per.
tonés qui voudraient lui faire parvenir quelques
comissions , de les déposer chez M. DuPasquier,
pharmacien , à. la Grand' rue , où elles seront
prises tous les soirs, même le Lundi , moyennant
qu 'elles soient remises ce jour -là avant midi.
Elles seront rendues sans faute pour le jour et
l'heure indi qués , et l'on pourra être assuré
qu 'elles ne manqueront pas.

68. On demande p. apprenti dans une maison de
commerce de Bâle , un jeune homme intelli gent
qui connaisse la langue allemande. S'adre'ssert
MAI . Jaquet Bovet et Perrochet.

69. :M.n'cs H yacintheBerthoud et veuveHumbert-
Droz , qui avaient été associées en cette ville p.
un commerce d'é p iceries , sous la raison de
Hyacinthe Berthoud , annoncent que dès le
16 Novembre 181 ç leur société a été dissoute ,
et que tt\.«>« veuve Humbert -Droz aété chargée
de sa li quidation , avec autoris ation 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-
vaut Al.me veuve Humber c Droz travaillera sous
son privé nom , et'que M.""> Hyacinthe Berthoud
continuera à né p lus avoir aucun intérêt quel-
conque dans cet établissement. Neuchâtel .
i*r Mars 1823.

70. 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
lâmaison de AL'."e Savoye-Bosset , sur la Place

^où il exercera sa vocation. AL Heinzel y se char-
gera de la tenue des livres de Al AL les négociant
qui voudront se décharger de ce travail , et il
entreprendra aussi quel ques procurat ions pour
affaires lég itimes à poursuivre devant les tribu-
naux. Il se recommande en conséquence aux
per sonnes qui aur ont  besoin de son ministère ,
et il ne négligera aucun moyen pour mériter la
confiance du public.

71. J. Persoz fils aîné , sur la Place, recevra comme
du passé ,. les toiles ec fils p. la blanchisserie de
Alorat .  il fera dès-a-présent ses envois tous les
Jeudis.

72. Un jeune homme aurait à disposer d'une ou
de deux heures p. donner des leçons de grec et
de latin. Ses prix seront modiques. S'adr.'au
bureau d'avis.

73 . Fin Mars il partira une bonne voiture pour
Francfort , Leipzig et Berlin; une dite , du 10
au 2 s Avril, p. Gôttingefl , Hambourg et Lubeck.
S'adr. à Schlegel , voiturier ,. à Berne.

74. A la fin du mois de Mars , il partira une voi-
ture p. Francfort, Hambourg 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,

j ç.. Le 2? Mars, une voiture p. la Pologne, passant
Munich ,. Vienne , Cracovie , Lemberg et Var.
sovie; et une autre p.Turin , Milan et Florence.
S'adr. à Samuel Kiener , voiturier, rue du Marché
n° 77, à Berne.

Le pain mi-blanc à 4 Va cr. la livre;
Le pain blanc . . . . . . .  à, <; l/ 2 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 3/4 onces..

Celui d'un batz 9 y 8 „
Celui de six creutzers . . . . . .  17 „ «

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le i Mars 1823.
(îles quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 8 '/s cr. I Le veau a 7 cr.
. La vache à 7 l j 2 cr. | Le mouton à 9 cr.

, TAXE DU PAIN ,, dès le 27 Février 1823.


