
i. La Chambre des Comptes , ensuite des ordres
qui lui ont été donnés par le Conseil-d'Etat , fait
savoir aux sujets et ressortissans de cet Etat ,
qui auraient intérêt à connaître l'ordonnance
tendue par le Gouvernement de Claris en exé-

/ cution du Concordat des 27 et 28 Août dernier ,
I qu 'ils peu vent  en prendre communication à la

Chancellerie. Donné au Château de Neuchâtel ,
le 15 Alar s 1823.

Par ordonnance , CH A N C E L L E R I E .
2. Ensuite d' une  autorisation du Conseil-d'Etat ec

d'une direct ion de l'honorable Cour de Justice
de Thielle , Auguste Droz dit Busset , commu-
nier du Locle , bourgeois de Valang in , demeu-
rant à la Coudre , ag issant en qua l i té  de tuteur
naturel de ses six enfans , qui sont : Jul ie , Cécile ,
Henriette , Rosette, Louise ec Alarie Bussec, nés
en loya l mariage avec Liserce , fille de feu David
Fraize ; — Louis Phil i pp in , bour geois de Neu-
châtel ecy demeuranc , agissanc aussi  en qualice
de Cuteur naturel des deux enfans qu 'il a eu avec
Marie  Fraize , lesque ls sont Louis ec Louise
Phi lipp in ; - ec enfin Frédéric , f i ls  d 'Abram
Schelténocrg ec de feu Aladelaine Fraize , de-
meuranc a la Coudre , celui-ci agissanc en son |
propre ec privé nom : fonc savoir , qu 'ils se
présenteront devant la dite Cour de Just ice de
Thielle , qui sera assemblée à 6c. Biaise dans la
maison d'audience , Je Vendredi 18 Avril 182?,
à 9 heures du marin , pour y posculer une re-
nonciacion formelle et jur id i que aux biens et
dettes présens et futurs  des mères , grand-p ère
et grand ' mère materne ls des dits enfans Busset ,
Phili pp in et Scheltenberg En sorte que tous
ceux qui préeendront pouvoir s'opposer à la dire
renonciatio n , sone péremptoirement cités à
comparaître en dite Justice , au jour et à l 'heure
sus-indi qués , pour y faire valoir leurs droits ,
sous peine de forclusion. Et pour que personne
n 'en prétende cause d'i gnorance , la préseif.e
sera insérée trois foisconsécutives dans la feuille
d' avis de Neuchâtel. Donné au greffe de Saint-
Biaise , le ieI Mars 1823.

J. AI ATTHEY , notaire.
5. En vertu d' un gracieux arrêt du Conseil-d 'Etat

en date du 4 Alars courant , et ensuite de la di-
rection donnée le 8 du même mois par la noble
Cour de Justice du Val-de-Travers , le Sieur
just icier  Abram-Louis Jeanjaquet-Montandpn ,
ag issant en qua l i té  de curateur ec cuceur juridi-
quement  établi à Célestin et Virg inie , fils et fille
t îu Sieur ancien d'égide Frédéric Pecicp ierre, de
Couvt t , bourgeoi s de Neuchâtel , fait savoir ,
qu 'il se presencera en dice Justice à l'hôtel-de-
ville rie Aîôt ier Travers , le Samedi 19 Avril
prochai n , au p laid tenant , pour y solliciter en
fiveut des dits Célestin et Vir g inie Petitpierre ,
une renonc iation formelle et jur idi que auxbiens
et dettes présens et fu tu r s  , tan t  du Sieur ancien
Frédér ic Petitpierre leur père , qu 'à ceux de
Jonas-l ' ierre Petitp ierre , leur grand-père pater-
nel. En conséquence de quoi , tous ceux quî
pour raient  opposer a la dite demande en renon-
ciation , sont péremptoirement assi gnés à se
présenter en Just ice  du Val-d^Travers , le dit
jour 19 Avr i l  procha in , pour y soutenir leurs
dini ts , sous peine de forclusion. Donné au greffe
du Val-de-Trave rs , le dit jour 8 Al ars 1823.

B O R E L , greffier.
4. Le publie est averti , qu 'à cause de la fête de

l' annonciation du 2; de ce mois , le marché de
Berne du même jour a été renvoyé au jour sui-
vant Alerc redi le 26 du courant. Berne; le
1 î Alars 182 3. Direct ion de police de la ville.

^ . Le Conseil-d 'Etat ayant  accordé la discussion
dés biens et dettes du Sieur Henri Emonet-
Simonin , ancien d'église de Corcelles et Cor-
mondréche , demeurant au dit Cormondréche ;
tous les créanciers dudit  Emonet sont péremp-
toirement cités à paraît re par-devant noble et
prudent  Charles-Auguste Baron de Pury, maire
de la Côte , ec les Sieurs Juges-Egaleurs nom-
més à ce décret , qui seront assemblés à Cor-
mondréche dans la maison du village , le Mer-
credi : Avril prochain , à hui t  heures du matin ,
pour faire inscrire leurs ticres eC prétentions
contre le discutant , et être ensuite colloques ,
suivant coutume , sous peine de forclusion.
Donné au greffe de la Côte , le 11 Alars 1823.

Greffe de la Côte.

6. Le Consei l-d'Etat ayant accordé la discussion
des biens et dettes de David Cornu , de Corcelles
et Cormondréche , demeurant  au die Cormon-
dréche, et de sa femme née Emonet ; tous les
créanciers des dits mariés Cornu sont péremp-
toiremenc cicés à paraître par-de vanc noble ec
prudent Charle s-Auguste Baron de Pury, maire
de là Côte , et les Sieurs Juges-Egaleurs nom-
més à ce décrec , qui seront assembles à Cor- -
mondréche dans la maison du village , le Ven-
dredi 4 Avril  prochain , à hui t heures du matin ,

I pour faire inscrire leurs ticres ec prétentions
contre le discutant , et être ensuite colloques
suivant coutume , sous peine de forclusion.
Donné au greffe de la Lôte , le 11 Alars 1823.

Greffe de la Côte.

De la part de M M .  les Quatre-Minisiraiix.
7. Les personnes qui seraient disposées à prendre

en mise perpétuel le une vi gne située a Pain
j blanc , vi gnoble -d 'AUvemier , d'environ ,5 ?/4
j ouvriers , appartenant  a l 'hô pital de cette ville
| et auparavant  tenue parles frères Beaujon d'Au-
! vernier , sont invicées a se rendre d'ans l'assem-
f blée du dlag iscra c le Samedi 22 couranc , à neuf
} heures du matin , pour prendre connaiisance
I des conditions de cette mise ec faire leurs offres .

L'adjudication pourra , s'il y a lieu , s'effectuer
de suite. Donné à l'hôtei -de-v ille de Neuchâ -
tel , le 11 Alars i 8^ K

Par ordonnance , Le Secrétaire dc-ville,
G.-F. G A L L O T .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. La liquidation Bovet père ec fils informe le

public , qu 'elle exposera à l'enchère pulM i que ,
le Jeudi 27 du courant , dès les' 9 heures du
mat in , devanc leur magasin rue de I Hôp ital ,
deux vaches , plusieurs  chevaux , chars , har-
nais , vins en tonneaux et en bouceilles , ecc.
•̂  Elle prévient en outre Al AL les créanciers ,
que la pren iière répartition , qui sera d' un cin-
quième de leurs créances réduites , commencera
Lundi  24 courant , à 1 '/- heure de l' après-diné ,
dans le bureau de li quidat ion sous les Arcades.

9. Al M. les Syndics de la masse Siliiman Wavre
et C.e, ensuite de permiss ion obtenue , Infor,
mené le public , qu 'ecanc décide- , à faire une  fin
des marchandises qu i leur restent ici en maga-
sin , les feront exposer en enchères publ iques ,
à des prix très-bas , pour êcre abandonnées au
p lus offranc , et cela le Jeudi 20 Alars courant  ec
jours suivans , dès le,s 8 heures du mutin.  Ces
marchandises consistent en draps , carimirs ,
flanelles et moltons , piqués blancs et bas de
coton ang lais , toiles de coton d' Ang leterre et de
Suisse , mousselines des Indes et d 'Ang lecerre
ordinaires et superrines , batisees en cocon ,
cravates de percale et mouchoirs de mousseline
d'Ang leterre , guingans , sirsackas ec thepoys ,
chapeaux de paille , thés verc ordinaire ec super-
fin , ec aucres articles trop longs à dérailler.
Ces marchandises se vendront  dans la boucique
à l'ang le du Trésor, près les Halles.

I ON OFFRE A VENDRE.
10. En gros ou en détail , d'excellens ouvrages de

liceéraeure franqaise , grecque ec lat ine ; de plus ,
bible , dictionnaire , et grammaires hébraï ques :
le tout à un prix très-modi que. Les personnes
qui désirent en prendre cofîaissance sont priées
de s'adresser au bureau d'avis.

11. Dès les dix heures du matin , Jeudi 20 du cou-
rant et jours suivans , dans l' appartement qu 'oc
cupait feu AL le Baron Samuel de Chambrier ,
maison de Montmollin , sur la Place , un canap é,
deux fauteui ls  ec six chaises de moquette verte ,

1 unbureau soit bonheur du jour en bois de noyer ,
et quel ques autres objets. Plus , des vins blancs
du pays.

12. Jeudi 20 et jours suivans , Mar ianneRaymond
déraillera de l 'huile d'olive su r f ine  d 'Aix , dans
la maison occupée par AL nie Lecques , prés des
bains.

1}. De beau miel vierge , chez AL le docteur Pury.
14. Louis Bailler , maitre cordonnier , offr e à M AÏ.

les militaires , différens objets d'équi ppement
de sa fabrication , tels que , épaulettes et dra-
gonnes p. les corps d'artillerie , de carabiniers et
de volti geurs : ls tout conforme à l' ordonnance
et à juste  prix. Plus , faute de p lace , un buffet
à une porte , et un autre à deux portes.

iç. On peut voir au bureau de cette feuille , les
médailles du maréchal Oudin ot , et de Berthier ,
prince de Wagram et maréchal de France. Ces
deux médailles seront envoy ées aux personnes
qui les désireraient et se feraient inscrire : elles
font partie d'une collection de jo à4 omédailleS
de généraux qui ont corhande en chef les armées
françaises depuis 1792 à ¦ g 1 s , qui -se publie
à Paris. Le prix de chaque médaille pr ise sé-
parémenc esc de i S batz , et de 4 francs de F.ce
si l' on souscric p la colleccion encière.

16 Chez M Michaud-Alercier , des eaux minérales
de Selters ec de Geilnau , en grosses ec peeiees
cruches; il recevra en échange des cru,fies vides
en bon état , qu il prendra a leur juste valeur.
Rum de la l amaï que , vin de Malaga vieux , eau
de cerise de 18 n, eau-de-vie vieill e de Cognac ,
extrait  d'absinthe verc ee blanc , qualice supé-
rieure , de la fabrique de Couvet , en bouceilles
ec par caisses de 4 a so bouceilles, aup-riv connu.
Plus , des malles ec des caisses vides de diverses
grandeurs.

17. Trois excellens fourneau x , dont l' un à fon^
blanc , et les deux autres à fond verc , avec
leurs sièges en p ierre et leurs cavetees. S'adc. à
maitre Trachsler , terrinier.

18. Deux gros bœufs gras , chez M. Petitp ierre-
Rougemont , à Saint -Aubin.

19. Un bois dé l i t  en noyer , avec son cadre ferré ;
un bureau à tiois corps. S'adr. a AL nle Borel-
Chatenay, au faubourg.

20. Environ dix toises de regain , bien condi-
tionné. S'adr. à Al. Perrin , à Cormondréche.

21. Al. Bouvier Jacot , à la rue des Aloulins , près
la Croix-du -marché , est , comme du passé, bien
assorti de décrotoirs en poil de sang lier , bros»es
de table , dites de chambre; crin ec laine pour
matelas , plume et coton pour lits ; fil ec cotort
moulinés et simp les , de différentes couleurs ,
fil et coton à coudre , coton p tisser , laine du
pays à tricoter , ritte grise , cardes p. la la ine  et le
coion , depuis les plusfines aux plus ordinaires ,
ainsi qu 'un assortimenccomp lec de caides pour
le b'ecail ec p. le banc. Il est également assorci
en ép iceries , mercerie , quincaillerie , riz , gruz
blanc , chanvre  , fleur  de farine ec aucre , gries,
gruz , habermeh! , etc.

22. AL 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 ip crètitzers la main

2? . Un tas de foin de première qualité , du crû de
l'année dernière , d' env i ron  dix toises , qui  esc*
dans la grange de là Fleur-de lis de Corcelles .
S'adr. p. lé prix à Fs. Rougemont , auberg iste ,
à Bevaix.

24. Al. Borel cadet , continue à vendre dans sa
maison Grand' rue , ainsi que dans son comptoir
en face de l 'Hôp ital , n ° 447, des toile » à pail-
lasse , de diverses largeurs , ainsi que des toiles
rousses et trié 'ges 7/g en fil de ritte , à très fias
prix. H-offre aussi de très-bons vins rouges 1819
en bouteilles , et de l' eau-de-cerise vieille de
pa ifai te  qual i t é , en bouteille s.

2 Ç .  Chez Al. Louis Junod , à la Croix-du.marché ,
hui le  d'olive surfine de la dernière récolte , à
j 2 batz la livre , bouchon s fins à 9 batz le cent.
Il cont inue , comme du passé , à être des mieux
assorti dans tout ce qui concerne son commerce
d'é piceries. ¦ •

26. Jean-Daniel Andrié  , fabricant de vinai gre ,
recevra dans le courant de ce mois , de la double
bière blanche ec brune ce Mars , connue par sa
bonne qualité. Les amateurs peuvent se faire
inscrire chez lui p. la quancicé qu 'ils désireront ,
et êcre assurés d' avance qu 'ils seronc bien servis.
—• Le même achèce des vins propres a faire de
bon vinai gre. 

^27. Douze toises de foin (d'esparcette en partie)
erès-bien condi t ionne ;  un char à bœuf en bon
état , une charrue avec sa herse , presque neuve.
— A louer , p. la S. Jean ou p lutôt , si on le désire,
un appartemenc au cencre du village , composé
d' une chambre à fourneau , une dice à resserrer
avec grenier neuf , galecas , cave, jardin , verger
concenane quel ques arbres fruitiers. S'adr. p. le
roue à la veuve Pectave l à Cormondréche , qui
en est propriétaire.

2g. Un tas de fumier. S'adr. à M. L.5 Jeanrenaud.
29, Cinq à six pièces fines toiles de Saxe pour

chemises , à bon compte , chez Al Borel-Guye-
net , chapelier , sur le Pont-des-bouti ques.

ARTICLES OFFICIELS.



j o. Les Sieurs Ramel , jardiniers - fleuristes de
Grenoble ,ont l 'honneur dedoner avis au publ ic ,
qu 'ils viennent d'arr iver  en cette ville avec un
très-bel assortiment de toute esp èce de p lantes ,
arbustes de plaine terre et d'orangerie , oignons ,
bulbes , griffes de renoncul es , pattes d' ancmone
et graines de fleurs les p lus recherchées , qu 'ils
vendent à des p r ix  très-modérés. Les personnes
qui voudront  les honorer de leur visite , seront
satisfaites de la bonne quali té  et de la fraîcheur
de leurs p lantes. Ils sont log és à l 'hôtel des
Balances , pour six jou rs seulement.

Jl. AL Lambelet , maître-bourg. *, voulant trans -
vaser son vin rougé 1822 , crû des mei l leurs
quartiers de la vi lle , prévient les personnes qui
en veulent prendre et se faire inscrite chez lui ,
qu 'il en délivrera par 20 pots au moins , à un
juste prix.

32. M.mc veuve Humbert-Droz informe le public ,
qu 'elle cont inue à être des mieux assortie en
épiceries fines. Elle vient de recevoir un assot-
tiriient comp let des articles suivans : muscades
saines , girofles, fleur de muscades, vanille pre-
mière qualité , figues fraîches de Calabre , rai-
sins Corinthe de Li pari , dits de Smyrne 'en pe-
tits caisseeins , coques.molles très fines , aman-
des â la princesse , moueardeang laise superf ine ,
the hayssan fin , die id. skin , diesouachon noir ,
dit verc conkay, die perlé , dit péco à pointes
blanches ; canelle de Chine , dice de Cey lan ;
pistaches nouvelles , câpres capucines , citrons
de Gènes , chocolats de eouee esp èce en quali té
supérieure , pâtes d'Italie fraîches , riz de la
Caroline , gros gruz , griès , habermehl ; ri t te
grise d'Alsace extrafine ; café fin verS, dit Bour-
bon , dit Chéribon , die Java;  eau de fleur d'o-
range tri ple en demi-topettes , eau de canelle ,
eau-de-cerise , eau-de-vie de Cognac , eau-de-
vie du Jura , dite de Bourgogne ; vinaigre rouge
et blanc en première qua l i té  ; verre a vitre en
première , seconde et troisième qualités , soit
simp le , mi-double et double , de toutes gran-
deurs ; tabac a fumer en tout genre , ainsi que
tabac râpe , donc , parmi ses qualités , ,  il s'en
trouve une qu 'elle prend la libe.ee de recom-
mander à Al Al. les amateurs , tanc par la modi-
cité de son prix , que par sa force ec sa qualité
éconnanee : le couc en marchandises fraîches ec
à des prix engageans. Elle se recommande aux
personn es qui ont bien voulu jusqu 'à-presenc
se servir de son ministère. Elle espère en
outre que p. la suite elle aura toujours l'avan-
tage de mériter leur confiance et leur estime.

3). Chez AL me DuPasquier-Borel , des toiles de
coton , cocon file bleu , roux ec blanchi p. cisser
et tricoter , des cotonnes larges ec étroites" pour
meubles et hab illemens , dites mi-soie , indienes
diverses , lévancine , marceline en noir : le tout

-à juste prix.
$4. M. Wavre-Wattel sera pourvu p, le printems

de beaux gypses pour les terres , provenant  des
meilleures gypseries de Berne ec de 'i'houne ,
donc il sera crès-accommodanc. Il vienc 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. 11 s'enga-
gera de les rendre franco à quel porc du lac que
ce soit , moyennant ie prix donc on conviendra.

, 11 propose aussi d'en échanger concre de l ' es-
parcette , des poisecces , ou aucres grains. On
pourra aussi s'adresser à lui  p.des œufs de poule
tout trais du jour même, au prix qu 'ils se vendent
Bu marche, ainsi que des œufs el 'oie ; de jeunes
pigeons ec des vieux de bonne espèce, appareil-
lés ; p lus , 600 bouceilles , à Peseux , donc partie
de la Vieille-Loye , à L. 15 „ 1 ç s . le cenc.

jç . Un uniforme de soldat , avec une petite veste ,
une paire de pantalons et de guêtres blancs , et
un schacko : le tout en 0011 état. S'adresser au
SieUr Fred, Louis,  à la Grand' rue.

36. Chez Matthey, boulanger , rue Fleury, orge
gruée , gruz  ec gries : le coût de première qua-
lité et à juste prix.

IM M E U B L E S ,
37. A Bevaix , une maison bâeie depuis quatre ans ,

composée de deux logemens , galetas , pressoir ,
cave , un rouage p ierre roulante , huiler ie , etc.
avec environ demi-pose verger a t tenant , garni
de 3 s p ieds arbres fruitiers : ce verger reqoi t les
égoûts du village. Pour p lus  amp les informa-
tions , s'adresser à Davi l-Pierre Fardel , pro-
priétair e , audit Bevaix , qui fera des conditions
favorables.

ON DEMANDE A A CHETER.
38. De rencontre , un bureau , autrement  dit

bonheur du jour. S'adr. au bureau d' avis.
39. De rencontre , un étau qui soit encore en bon

état , du poids de 8° à 100 livres. S'adresser à
Claparède fils aine , serrurier , rue du Temp le-
neuf.

40. De rencontre , un schako d'officier des milices
de Neu châtel , encore en bon état. S'adresser
au bureau d'avis.

41. De rencontre , un balancier en bon état et
propre a pouvoir y pèsera enviro n 200 livres.
S'adr. à J.-J. Bedaux fils , serrurier.

ON OFFRE À LOUER.
42. La Direction rie la Alaison des Orphelins in-
1 forme les locataires de sa maison ditela Alaison
j neuve , ainsi que le public , qu 'elle procédera
j  au renouvellement des dites locations , et de
I celles des magasins , écuries et caves, Alercredi
f 26 du courant , à 2 Vz heures après midi , dans
: la salle d' assemblée de la direction , où tous tes

intéresses sont invités à se rencontrer.
'4j .  Pour ls St. Jean , le troisième étage de la>mai-

sun 'Converc , à la Croix-du-marché , consistant
en deux chambres , cabinet , cuisine , chambre
à resserrer et galetas. S'adr. à C.-F. Convert-
Favarger , au premier étage , ou à sa mère au
second.

44. Pour la St. Jean , un logement composé d'une
chambre a fourneau et cabinet , cuisine , cham-
bre a resserrer et dépense , chez Lucas Relier ,
rue des Aloulins.

4c . Pour Ja St. Jean , une boulangerie très-com-
" mode , dans une des meilleures expositions de

la ville.  S'adresser au Sieur Dep ierre , rue du
Temp le-neuf,

46. Pour la St. Jean , les second et troisième étages
de la maison de Al. Bouvier-Jacoc , à la rue des
Moulins , près la Croix-du-marché.

47. Pour la Se. Jean , au rez-de-chaussée de la ,
maison Guébhard , au faubourg , tin grand ma- :

gasin , deux chambres ec une cuisine.
48. Un logemenc compose de quacre chambres ,

cuisine et dépendances. S'adr. à M.me Borel-
Thuilier.

49. Un magasin au bas de la maison Dardel , au
faubourg , donnanc sur la rue du Faubourg.
Plus , les écuries ec fenil sur le derrièr e , soie du
côeé du lac : le couc ensemble ou séparémene.
S adr. à Al. Jacotcec , nocaire.

$0. De suite ou p. la St. Jean , un cabinet propre
p. une personne seule. S'adr. a Susanne Cornu ,
maison de M. me Aluller , proche les Aloulins.
La même continue à recevoir chez elle , de
jeunes filles p. leur apprendre la dentelle. Elle ;
offre à vendre , par commission , de très-beau
et bon fil à l'once.

5 1. Pour la St. Jean , une partie du 3e étage de la
maison qu 'habice à la Grand' rue Al. le maitre-
bourgeois Lambelet , consiscant en une chambre
à fourneau , deux pet ites chambres , une cham-
bre à resserrer , une cuisine , un galetas fermé ;
mais il ne louera qu 'à des personnes tranqui lles
et sans enfans.

52 , Près la Croix-du-marché , Un appartement au
i er étage sur cour , consistant en une chambre
à fourneau , un cabinet et une chambre acces-
soire, une cuisine commode ec bien éclairée , ec
un galetas. S'adr. à M.c la veuve Fornachon.

S 3. De suice ou pour la Se. Jean , le second ecage
d'une maison sîtuée au faubourg du Cret , ayant
vue sur la grand 'route et sur le lac. Cec appar-
ment , dont la belle exposition ne laisse rien à
désirer , et que l' on louera ensemble ou séparé-
ment , meublé ou non meublé , se compose de
cinq chambres qui se chauffenc , cuisine , cham-
bre de domesci que , dice à serrer , galecas , une
bonne cave , ainsi que d'aucres aisances. On
pourraic y ajoucer , si cela convenaic , la moitié
d'un jard in ec d' une écurie. S'adresser à AL
J. -D. Andr ié.

H. Un clavecin à cinq octaves et en bon état ,
propre p. des commençâmes. S'adr. au bureau
d avis.

ç 5. Un:: ou deux jo lies chambre s meublées , chez
M. le docceur Pury,  au faubourg.

56. Pour la St. Jean , une chambre à cheminée ,
avec ou sans meublés- S'ad. àM. me DuPasquier-
Clottu , à la Grand' rue.

57 . Pour la St. Jean ou plutôt , si on le désire , le
le premier étage de la maison de M. Borel -Boyer ,
sur la Place.

$8. Pour ia St. Jean , un logement dans la maison
de AL""-' la veuve Prbbsc , à la rue des Aloulins.
S'adr. à Grang ier l'aîné.

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

60. Pour la St. Jean , les 2e et 5 e étages de la mai-
son de Al. Alul le r -He nnig ,  rue de l'Hô pital.
— Pour la même époque ou plutôt , une chambre
meublée au ier étaèe.

61. De suite ou p. la St. Jean , le premier étage
de la maison de feu le maitre-bourgeois Gigaud ,
rue des Aloulins, consistant en quatre chambres,
cuisine , dépense , galetas , chambre à resserrer
et caveau. S'adr. à Louis Kratzer , dans la dite
maison.

ON OFFRE À AAIODIER.
62. Sous de bonnes conditions , la montagne du

Cemil , prés la Grandvy,  Juridiction de Gorg ier,
de l'alpage d'environ 24 vaches. S'adr. au Sieur
justicier Fs. Baillod , au die Gorg ier.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVIC ES.
6}. Un jeune homme franqnis , actif et intelli gent,

désirerait trouver une place comme domescique
p. l'intérieur d'une maison. S'adr. au bureau
d'avis.

64. Une fille qui  sait bien coudre , raccommoder
les bas , etc. , désire se p lacer , de suite ou pour
la St. Jean , au pays ou dans l'étranger , en qua-
lité de bonn e d'enfans ou de femmedechambr e.
S'adr. à M.nie Steiner née Petitp ierre.

6ç . Une jeunefille d'environ 20 ans, d'une bonne
famille du canton de Berne , dans la vue de se
perfectionner dans la langue française , désire-
rait trouver une place comme fille d'enfanc ou
fille de chambre. Elle pourrait aussi , si on le
désire , faire un petit ordinaire. S'adresser au
bureau d'avis.

66. Une jeune fille du canton de Vaud , qui a du
service , et qui sait coudre et tricoter , désire se
placer p. le I er Avril ou p. la St. Jean , en qual i té
de fille de chambre ou de fille d'enfant. S'adr. à
AL me de Mimont.
OBJETS VOL éS, P E R D U S  O U  T R O U V éS.

67. On a perdu en ville , Alercredi soir 12 courant,
un bracelet en cheveux , garni en or. On prie
de le rapporter , contre récompense, à Aladame
de Pierre Guy.

68. On a perdu un manteau de femme , d'étoffe
des Indes , fond bleu avec une raie paille , et
doublé de même étoffe. On prie la personne qui
pourra en donner des rensei gnemens , de s'a-
dresser à ALn,,; Borel-ThuilIer.

69. U 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 uncolier  en fer-blanc marqué dun côté
HP et de l' autre GN. Oo prie d' en donner des
indices au bureau de cette feuille.

AVIS DIVERS.
70. On informe le pub lic , que le tirage de là

4e classe $4 e loterie de cetee vi lle , aura lieu
Vendredi 11 Avril  prochain . Les personnes qui
ont des billets à échanger , sont invitées à se
rendre chez AL A.-S. Wavre , rue Se. Alaurice.

71. Les personnes à qui f eu  AL le Baron Samuel
de Chambrier pouvai c devoir , ec celles à qui  il
aurai t  prêté des livres ou des manuscrics , sont
priées de s'en encendre avec Al. le Baron de
Chambrier, maire de Valan gin , son exécuteur
testamentaire.

72. On demande à la campagne le Journal Suisse
ou l'Ami de la venté, après avoir été lu en vil le , •
et p. le recevoir le sur len demain de son arrivée.

7 Î -  Quelques persones demandant  à Al. e Belenoc -
Borel , rue des Aloulins , de vouloir se charger
d'enseigner à leurs demoiselles a faire leurs ha-
billemens , la couture ec le raccoriî odage de bas ;
elle prie les personnes qui auraient l ' intention de
faire apprendre ces ouvrages à leurs demoi selles ,
de bien vouloir s'anoncer au plucôc , ne voulant
se charger que d' un certain nombre d'élèves.

74. Tous les créanciers du Sieur ancien d'église
David Banguerel die Jacoc , cabaretier à Fon-
taineme lon , sont invités à se ren dre , munis  de
leurs ticres 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 arran gemens pour les payer de ce
qui leur est dû par le dit Sieur Banguerel . — Le
même offre à vendre , p. distraire , un tas de foin
d' environ 30 à 40 coises , bien condicionné.

75. AL Porrec , confiseur à Boudry, prie les per-
sones qui  voudrai ene lui faire parvenir quel ques
corhissions , de les dé poser chez M. DuPasquier ,
pharmacien , à la Grand' rue , où elles seront
prises cous 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 manquer ont pas.

Voitures pou r l'étranger.
l6. Le dernier de ce mois ou le i cr Avril , une
• bonne voiture partira p. Bâle, Carlsruhe , Darm-

stadt et Francfort. S'adr. pour des places , au
Sieur Stauffer , voiturier .

77. A la fin eu 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 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 I er et 1 $ de
chaque mois une voiture p. Paris.

78. Fin Mars il partira une bonne voiture pour
Francfort , Leipzig et Berl in;  une dite , du 10
au 2 % Avril , p. Gôccingen , Hambourg et Lubeck.
S'adr. à Schlegel , voiturier , à Berne.

Qdes quatre quartiers seulement , sans autre charge. J
Le bœuf à 8 '/ :cr, I Le veau à 7 cr.
La vache à 7 '/a cr . | Le moucon à 9 cr.

TA X E  DU PA I N , mi-blanc , 4 '/- cr. la livre.

TAXE DES VIANDES , dèsle 3 Mars 182?.


