
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
rendue par le Gouvernement de Claris en exé-
cution du Concordat des 27 et 2g Août dernier ,
qu 'ils peuvent en prendre communication à la
Chancellerie. Donné au Château de Neuchâtel ,
le 15 Alars ig23 .

Par ordonnance , CH A N C E L L E R I E .
S. Ensuite d'une autorisation de la Sei gneurie et

d' une direction de l'honorable Cour de Justice
de Travers , les enfans d'Abram Wintterreg ,
d'Elli genschwendi , canton de Berne , et de sa
femme Marguerite née Kamzeier , nommément
Marguerite

^
Susane , Abram , Alarie , Aladelain e,

Jean , Marianne , et Rosine Wintterreg, domi-
ciliés aux Combes - derrières , Juridiction de
Travers , le dit Abram Winterreg agissant en
son propre nom et comme curateur de sa sus-
dite sœur Marguerite Wintterreg , et comme
tuteur dé Aladelaine , Jean , Alarian ne et Rosine
¦Wintterreg, aussi ses frères et sœurs en bas âge,
font savoir qu 'ils se présenteront devant l'hono-
rable Cour de Justice de Travers , le Samedi
26 Avril prochain , pour y postuler une renon-
ciation formelle et juridique aux biens et dettes
présens et futurs  de leurs dits père et mère ,
Abram Wintt erreg et sa femme Alarguerite née
Ramseier , ainsi qu 'aux biens et dettes présens
et futurs de leur grand - père maternel Jacob
Ramseier, d'Eggiwyl ; en conséquence , tous
ceux qui voudraient opposer à cette demande
en renonciation , sont péremptoirement cités à
se présente r le susdit jour 26 Avril prochain ,
par-devant l'honorable Cour de Justice de Tra-
vers , qui sera assemblée au lieu et à l'heure de
plaid ordinaire , pour y faire valoir leurs droits,
sous peine de forclusion. Donné au greffe de
Travers , le 1? Mars ig z ,.

Par ordonnance , AI O N T A N D O N , greff ier.
5.Le tribunal depréfecturedeMorat ayant accordé

le bénéfice d'inventaire de la succession de feu
François Brounner , de Hernberg , canton de
St. Gall , en son vivant horloger demeurant à
Alorat ; les créanciers dudit  François Brounner ,
et les porteur s d' actes de cautionnement de sa
part , sont en conséquence invités à produire
leurs prétentions au greffe de préfecture de
Morat , d'ici au 26 Avri l  prochain , sous peine
de forclusion . Donné à Morat , le 10 Mars 182).

Le lieutenant dep réfet, D. CH A T O N E Y .
t .  Db sLosÉA , notaire , greffier.

4. Le Gouvernement de cet Etat ayant  accordé le
décret des biens de Jean-Fredèric Sandoz , de
Dombresson ; tous les créanciers dudit Sandoz
sont péremptoirement assi gnés à comparaître
par-devant noble et prudent Alexandre Baron
de Chambrier , maire de Valangin , et les Sieurs
Juges-égaleurs nommés à ce décret , qui siège-
ront à l'hôtel-de-ville de Valang in , le Mercredi
30 Avril prochain , dès les huit  heures du matin ,
pour y faire inscrire leurs titres et prétentions
contre le discutant , et être ensuite colloques ,
s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Donné au
greffe de Valang in , le 15 Alars 1823.

Greffe de Valangin.
ç. Ensuite des préalables d'usage , le Sieur Henri-

François Pellaton , tuteur de Lucie et Louise-
Philipp ine , filles mineures de François-Louis
Huguenin-Bergenat , de la Brévine , se présen-
tera en Cour de Justice de la Brévine , le Ven-
dredi 2 Mai prochain , pour postuler au nom de
ses pup illes une renonciation formelle et juri -
dique aux biens et dettes présens et futurs dudit
Huguenin-Bergenat. Tous ceux qui voudront
s'y opposer devront le faire le dit jour en dite
Justice , à dix heures du matin , sous peine de
forclusion. Donné au greffe de la Brévine , le
iç  Alars 1823.

Par ord. J.-F. HUGUENIN , greffier.
6. Ensuite des préalables d'usage , les enfans de

Jean-Jaques-Henri Perret-Jeanneret, de la Bré-
vine , et de Rose-Louise née Courvoisier -Piot ,
son épouse , qui sont , Henri , Constantin et
Augustine , ces deux derniers représentés par
leur tuteur , se présenteront en Cour de Justice
de la Brévine , le 2 Mai prochain , pour postuler
une renonciation formelle et juridique aux biens
et dettes présens et futurs de leurs dits père et
mère. Tous ceux qui voudront s'y opposer
doivent le faire le dit jour en dite Justice , à dix

heures du matin , sous peine de forclusion.
Donné au greffe delà Brévine ,. le iç  Alars ig23 .

Par ord. J.-F. HcGUÉNlN - , greff ier.
7. Ensuite d' une autorisation du Conseil-d'Etat et

d'une direction 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 , agissant en qua l i té  de tu teur

. naturel de seis six enfans, qui sont : Julie , Cécile , "
Henriette , Rosette, Louise et Marie Busset , nés
en loyal mariage avec Lisette , fille de feu David
Fraize ; — Louis Phili ppin , bourgeois de Neu-
châtel et y demeurant , agissant aussi en qualité
de tuteur naturel des deux enfans qu 'il a eu avec
Alarie Fraize , lesquels sont Louis et Louise
Philippi n ; —' et enfin Frédéric , fils d'Abram :
Scheltenberg. et de feu Aladelaine Fraize , de-
meurant à la Coudre , cçlui-ci agissant en son

¦propre et privé , nom : font savoir , qu 'ils se
présenteront devant la dite Cour de Justice de t
Thielle , qui sera asseifiblée à St. Biaise dans la
maison d'audience , le Vendredi 1 g Avril 1S23, |
à '9 heures du matin , pour y postuler une re-
nonciation formelle et juridi que aux biens.et
dettes présens et futurs des mères , grand-père
et Rrand' mère maternels des dits enfans Busset ,
Phil i pp in et Schei|enberg En sorte que tous
ceux qui prétendront pouvoir s'opposer à la dite
renonciation , sont péremptoirement cites a
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'ignorance , la présente
sera insérée trois foisconsécutives dans la feuille
d'avis de Neuchâtel. Donné au greffe de Saint-
Biaise , le 1" Alars 1823.

J. MATTHEY , notaire.
g.. En vertud'un gracieux arrêt du Conseil-d'Etat

en date du 4 Alars courant , et ensuite de la di-
rection donnée le g du même mois par la noble .
Cou r de Justice du Val-de-Travers , le Sieur
justicier Abram-Louis Jeanjaquet-Montandon ,
agissant en qualité de curateur et tuteur  juridi -
quement etablî a Celestin et Virginie , fils et fille
duxSieur ancien d'église Frédéric Petitp ierre, de
Couvet , bourgeo is de Neuchâtel , fait savoir ,
qu 'il se présenter a en dite Justice à l'hôtel-de-
ville de Môtier Travers , le Samedi 19 Avril
prochain , au p laid tenant , pour y solliciter en
faveur des dits Celestin et Virg inie Petitpierre ,
une renonciation formelle et jur id ique auxbiens
et dettes présens et futurs  , tant du Sieur ancien
Frédéric Petitpierre leur père , qu 'à ceux de
Jonas-Pierre Petitpierre , leur grand-père pater-
nel. En conséquence de quoi , tous ceux qui
pourra ient opposer à la dite demande en renon-
ciation , sont péremptoirement assi gnés à se
présenter en Justice du Val-de-Tfavers , le dit
jour 19 Avril  prochain , pour y soutenir leurs
droits , sous peine de forclusion. Donné au greffe
du Val-de-Travers , le dit jour g Mars 182 3.

BOREL , greffier.
9. Le Conseil-d'Etat ayant accordé la discussion

des bîens et dettes du Sieur Henri Emonet-
Simonin , ancien d'église de Corcelles et Cor-
mondrêche , demeurant au dit Cormondréche ;
tous les créanciers dudit Emonet sont péremp-
toirement 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-
mondréche dans la maison du village , le Aler-
credi 2 Avril prochain , à hui t  heures du matin ,
pour faire inscrire leurs titres et prétentions
contre le discutant , et être ensuite colloques ,
suivant coutume , sous peine de forclusion.
Donné au greffe de la Côte , le 11 Mars 1823.

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

des biens et dettes de David Cornu , de Corcelles
et Cormondréche * demeurant au dit Cormon-
dréche , et de sa femme née Emonet ; tous les
créanciers des dits mariés Cornu sont péremp-
toirement cités à paraître par -devant noble et
prudent Charles-Auguste Baron dePury,  maire
de la Côte , et les Sieurs Juges-Egaleurs nom-
més à ce décret , qui seront assemblés à Cor-
mondréche dans la maison du village , le Ven-
dredi 4 Avril prochain , à huit  heures du matin ,
pour faire inscrire leurs titres et prétentions
contre le discutant , et être ensuite colloques
suivant coutume , sous peine de forclusion.
Donné au greffe de la Côte , le 11 Mars 1 s - 3 •

Greffe de la Côte.

De la part de M M .  les Quatre^Mtnistraux. ] \
11. Considérant les abus sans nombre qui résultent !

du débit imprudent des remèdes , et dans le but .1
de faire cesser les graves inconvéniens auxquels
il donne lieu ; considérant de plus , que les
pharmaciens régulièrement établis offrent seuls
à la société des garanties suffisantes p , la prepa-
ration etla vente des médicamens : le Mag istrat, -
ag issant par ordre formel du Conseil-Général ,
fait défense expresse à toutes personnes sans
exception , autres que les p harmaciens établis
en cette ville , d'y vendre et débiter des remèdes
de quel que'nature qu 'ils soient , à moins d'une
autorisation spéciale , qui ne pourra être accor-
dée que pour des cas extraordinaire s , et cela
après examen et sur le rapport de la Commission
de santé. La même défense est applicable à la
vente au détail des drogues reconnues poisons.
Les contrevenans à la présente ordonnance se-
ront , selon la gravité des cas , pun is suivant le
pouvoir du Mag istra t , ou même dénoncés à la
Seigneurie. Donné à l'hôtel-de-ville, le 2s Mars
ig2j. Par ord. Le Sccretaire-de-ville,

G.-F. GALLOT .
ON OFFRE A VENDRE.

12. La Géographie d Ostervaldj mprimée en 1 g 1 g, \
étant épuisée depuis quel que tems , C. Gerster, '
libraire en cette ville , vient d'en faire faire une
nouvelle édition , soigneusement corri gée et
augmentée , dont on peut maintenant  se procu-
rer le i er volume, contenant l'Europe. Le second

' volume , contenant les autres parties du monde,
la géograp hie ancienne , un petit traité de la
sp hère et le cours des rivières , est sous presse
et paraîtra sous peu.

1 j . Un violon avec sa caisse , le tout en fort bon
état. S'adr. à Al, Jordan fils , au collè ge.

14. Deux belles épées , dont l'une à poi gnée d'ar-
.. .. gent, et l'autre d'acier bruni. S'adr. au bureau

d'avis.
ie. Une guitarre toute neuve , avec sa caisse.

S'adr. à M: Perrin , ins t i t u teur  a Peseux.
16. De,bon vin rouge igz o , à 6 l j z batz le pot.

On pourra se faire inscrire et avoir des échan-
tillons chez M. de Sandoz , chancelier.

17. A1M. Jaquet , Buvet et Perrochet , rappellent
au public qu 'ils sont toujours bien assortis en
bouteilles de la Vieille-Loye n L. i g „ "igs .  d'ici
le cent , ainsi qu 'en qualités inférieures , à L. 22
et 24 de France le cent . Ils ont en outre : bou-
chons fins et mi fins , coton et p lume pour lits ,
crin et laine p. matelas , extrai t  d'absinthe de
Couvet, qualité supérieur e, au prix de fabri que;
vins de Aladère et de Malaga , café Mocka et
autres , etc. : le tout à des prix modi ques,

îg.  (Ou à échanger.) Un joli char-à-banc couvert.
1 S'ad. à F. Miéville , maitre serrurier , àColombier.' 19. MM. les amateurs de fleurs sont informés que,

vu le mauvais tems des jo urs passés , les jardi -
niers-fleuristes logés à l 'hôtel des Balances , ont

1 différé leur départ jus qu 'au 29 courant , et qu 'ils
ont reçu un nouvel assort imentdebelles p lantes ,
qu 'ils céderont à des prix très-moderés.

20. Un habit d'uniforme de soldat, avec schac 'ko,
guêtres noires-et blan ches , fusil , giberne et sac
noir : le tout ensemble à un prix rai sonnable.

I 
S'adr. au Sieur Dd. -.lonas Verdonnet , moderne
maitre-bourgeois à Boudry .

21. L Administration des Greniers de cette ville
ayant à vendre un certain nombre de sacs vides ,
informe le public qu 'ils sont déposés chez le
Sieur SI. -Louis Guinand , mesureur juré , lequel
est chargé de les placer à des prix nïodérés.

22. H.-F. Brossin a l'honeur de prévenir Je public,
qu 'il vient de recevoir un assortim ent de gants
en castor , qui se lavent , p. les deux sexes , en
peau soup le , dits g lacés brodés et non brodés ,
dits sur chair , dits amadis et ordinaires ; il rece-
vra sous peu des passe-coudes de toutes cou-
leurs. 11 est toujours bien assorti en lunettes et
verres de tous numéros ; il échange ceux qui .
sont trop forts ou trop faibles , remet les cassés,
et achète les vieilles montur es en argent , etc.
11 est également bien assorti en belles perles
blanches de Rome , ainsi qu 'en jolies tabatières
de pap ier mâché à différ ens dessins. Ses prix
sont très-modi ques , et sa bouti que d'objets
d'opti que et son dépôt degants , à la Grand' rue,
maison de AL Borel-Andrié , n c 246.

23. Chez Jean-Pierre Simon ,.à Bussy, de belles
et bonnes graines d'esparcette , de la fenasse et
du blé de Pâques. On en peut voir des échan-
tillons chez Sandoz , sellier , rue des Aluulins .

ARTICLES OFFICIELS.



34- Louis Baillet , maître boutonnicr , offre à MM. '
les militaires , différens objets d'équi pement
de sa fabrication , tels que , épaulettes et dra-
gonnes p. les corps d'artillerie , de carabiniers et
de volti geurs : le tout conforme à l'ordonnance
et à juste prix. Plus , faute de placé , un buffet
à une porte , et uH autre à deux portes.

aç. 'Uné enclume , deux étaux , et un soufflet de
petite forge , à bon prix. S'adr à Simon Hen-
rioud, maître coutelier , à la Grand' rue.

26. De ç à Ôoo pieds bon fumier de vache. S'adr.
à Charles Motta , à Bôle.

27. Environ s à 6 chats de fumier dé vache bien
conditionné. S'adr. à J.Stoll , près du buieau
des postes , qui offre de plus quel ques pots de
beau miel du pays , à des prix très-modiques.

2g. Un bois de lit  en noyer , avec son cadre ferré ;
un bureau à tiois corps. S'adr. à M.me Borel-
Cfiât ehàV , ali faubourg.

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

dite l'hôtel de Nemours , très-fréquentée et
agréablement Située dans la ville du Landeron ,
à débit corps de logis , avec basse-cûur dans

Tihtérieùr, une grande allée servant de remise
p. Voiture et char , une cave vastb , excellente
et bien meublée ; deux magasins et comptoir au
rei-dè-chaussée, propres à leur destination , Ou
à celle d' tiri débit tle vin ou de boulangerie ; une
tuerie dans une grande ailée sur le derr ière , dans
laquelle se trouvent deux chaudières murées et
uri grand fobr à cuire le pain ; deux cuisines -
bien éclairées et très-commodes , en un mot ,
tous les appartemens bien à jour ; ceux doiiant
sur rue , regardent sur une grande fontaine pu-
bli que , et la partie au vent ayant  vue sur le j ar-
din â l'ang laise y attenant et autres , contenant
6b et quel ques pieds d'arbres en espaliers , nains
fit plein-Vents , et fermé par une palissade; en
outre , linê possession plus au vent , un grand
et vaste ja rdin en partie entouré d'arbres p lein-
vents. A mesure que le Sieur A. sc (,)uellet , pro
priéta ire de la dite auberge , offre à la vendre ou
à la louer , il offre aussi en vente à l' amateur ou
àù locataire , la totalité des meub les , li terie ,
batterie de cuisine , terres et faïence diverses ,
meubles de cave , pressoirs et accessoires , vin
en tonneaux et en boutei lles , eau-de-vie , eau-
de-cerise et autres li queurs 5 fourrage , chars et
harnais , enfin tout ce qui a rapport à son éta-
blissement. S'adr. à lui-même p. les conditions
et prix.

30. A Bevaix , une maison bâtie depuis quatre ans,
composée de deux logemens , galetas , pressoir ,
cave , un rouage pierre roulante , huilerie , etc.
avec environ demi-pose verger attenant , garni
de 3 ç pieds arbres fruitiers : ce verger reçoit les
égoûts du village. Pour p lus amp les informa-
tions , s'adresser à David-Pierre Fardel , pro-
priéta ire , audit Bevaix , qui fera des conditions
favorables.

ON DEMAN DE A ACHETER.

3I. Cinquante à soixante cruches (krobgs) vides ,
de grandeur ordinaire , et propres à mettre du
vin. S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE A LOUER.
32. De suite ou p. la St. Jean , un premier étage

très-propre , avec dépendances , au centre de la
ville. S'adr . au bureau de cette feuille.

33. Pour la St. Jean , une boutique avec un petit
salon attenant , au centre de la Grand' rue.
S'adr. à M.me Henrioud née Penserot.

34. Pour la St. Jean , un appartement bien éclairé
au troisième étagede la maison de M. Petitp ierre-
Kratzer, rue de la Balance , consistant en une
chambre à fourneau , cabinet à côté , cuisine ,
chambre à côté de la cuisine, et galetas. On de-
sire des personnes soigneuses et propres. S'adr.
à M.n,e Steiner-Petitpierre.

3;. Pour la St. Jean , le i cr étage de la maison du
Petit -Pontarlier , avec un ja rdin à côté. S'adr. à
M. Meuron ,charpentier , qui  prévient en même
tems , qu 'il est toujours assorti de p lanchers à
petits panneaux , en sapin , travai llés depuis
quelques années.

36. Le premier étage, le troisième , et une cave
dans la maison dite Breton , près du Temple-
neuf. S'adresser a Al.me la ministre Petitp ierre,
rue du Château.

37. A des personnes sans enfans , un petit salon à
cheminée , garni d'armoires , bien éclairé , et
une grande chambre à resserrer. S'adr. à Al.",e

veuve L'Ep lattenier , au Tertre.
3g. De suite ou p. la St. Jean , un emp lacement

propre à un vendage de vin , consistant en un
poêle , une cuisine, cave et anti-cave. S'adr. à
Charles Chédel.

39. Pour la St. Jean , une petite écurie pour trois
chevaux , avec son ferril ; deux caves bien meu-
blées , avec deux pressoirs ; dép lus , un verger
situé à Moritruz , contenant un cabinet et plu-
sieurs arbres fruitiers. S'adr . à l'hoirie Liech-
tenhan , qui désirerait placer plusieurs meubles
que l'on peut voir à l'Ecluse.

40. Pour la St. Jean ou de suite, un petit logement
au Neubourg , très-propre p. boutique de cor-
donnier. S'ad*. à Charles Pér illard.

41. Pouf quelques mois d'été ou p. l' année , deux
logemens à Monruz , consistant chacun en trois
chambres à fourneau et cheminée, cuisine, por-
tion de galetas et cave. S'adr.- à SI. Reinhard ,
à Alonruz.

4.2 Pour la St. Jean ; une chambre à cheminée au
3« étage de la maison de AL "!c Prince née Guye-
net , sur la Place. S'adr, àAl.nlc Guyenet , vis-
à-vis le bureau des Postes.

4}. Pour la St. Jean , un petit logement dans la
maison de M. e veuve Chatenay, sous lesArcades.

44. Pour la St. Jean , un appartement au rez-de-
chaussée sur le derrièr e de la maison Sauvin ,
Située au Neubourg , consistant en une grande
thambre a fourneau , cuisine , soleron , caveau ,
et ayan t  issue de deux côtés ;— Plus, le 3e étage
tur  le devant  d? la même maison , consistant en

. une chambre à fourneau , cuisine , cabinet ,
chambre a res serrer , galetas et caveau. S'adr.
à F. Sauvin , tourneur , rue du Temp le-neuf.

4sS. Pour la St. George prochaine , soit à l'année
ou seulement pendant la belle saison , un appar-
tement vaste , comode et bien situé au village de
Dombresson. S'ad. à Fallet chapelier , audit lieu ,
lequel offre à vendre un grand balancier avec ses
plateaux , et il se rcommande à la continuation
de la bienveillance du public p. les objets rela-
tifs à son état , étant constamment bien assorti
en chapeaux fins et ordinaires , tant de sa fa-
brique , que des meilleures de France.

46. Pour la St. Jean , le troisième étage de la mai-
son Convert , à la Croix-du-marché , consistant
en deux chambres , cabinet , cuisine , chambre
à resserrer et galetas. S'adr. a C.-F. Convert-
Fnvarger , au premier étage , ou à sa mère au
second.

47. Pour la St. Jean , un logement composé d'une
chambre à fourneau et cabinet , cuisine , cham-
bré à resserrer et dépense , chez Lucas Relier ,
rue des Moulins.

4g. Des chambres meublées, chez le S.r Depierre,
rue du Temp le-neuf.

49. Pour la St. Jean , les second et troisième étages
de la maison de M. Bouvier-Jacot , à la rue des
Aloulins , près la Croix-du-marché.

s;o. Un logement composé de quatre chambres ,
cuisine et dépendances. S'adr. à M.me Borel-
Thuiller.

î 1. De suite ou p. la St. Jean , un cabinet propre
p. une personne seule. S'adr. à Susanne Cornu ,
maison de M.me Muller , proche les Moulins.
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.

$2. Pour la St. Jean , une partie du 3e étage de la
maison qu 'habite à la Grand' rue AL le maître-
bourgeois Lambelet , consistant en une chambre
à fourneau , deux petites chambres , une cham-
bre à resserrer , une cuisine , un galetas fermé ;
mais il ne louera qu 'à des personnes tranquilles
et sans enfans.

53 . Près la Croix-du-marché , un appartement au
i cr étsge sur cour, consistant en une chambre
à fourneau , un cabinet et une chambre acces-
soire , une cuisine commode et bien éclairée , et
ungalttas. S'adr. à Al.e là veuve Fornachon.

ON DEA1ANDE A LOUER. . ,
<; 4. Pour être occupé de suite, et de préférence au

centre de la ville , un réduit ou un endroit pro-
pre à loger des marchandises en épiceries. S'ad.
au bureau d'avis.

ON OFFRE À AMODIER.'

ç c . Sous de bonnes conditions , la montagne du
Cernil , près la Grandvy, Juridiction de Gorgier,
de l'alpage d'environ 24 vaches. S'adr. au Sieur
justicier Fs. Baillod , au dit Gorg ier.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

5 6. Un jeune homme de 24 ans , intelli gent, par-
lant , lisant et écrivant l'allemand et le français.
et porteur des meilleurs certificats de conduite
et de fidélité , désirerait .tfouver p. la St. Jean
une place de domesti que ou de cocher en ville.

. 11 est à même défaire tout ce qui se présentera.
S'adr. p. des rensei gnemens à son maître actuel ,
M. Abram Collet, à Auvernier.

97. Une fille qui sait biencoudre ., raccommoder
les bas , etc., désire se placer , de suite ou poui
la St. Jean , au pays ou dans l'étranger , en qua-

' lité de bonne d'enfans ou de femme de chambre ,
S'adr. à Al.me Steiner née Petitpierre.

S g. Une j eune fille d'environ 20 ans, d'une bonne
famille du canton de Berne , dans la vue de se
perfectionn er dans la langue française , désire
rait trouver une place comme fille, d'enfant 01
fille de chambre. Elle pourrait aussi , si on le
désire , faire un petit ordinaire. S'adresse^ at
bureau d'avis.

Î9. Un jeune homme fort et robuste , intelli gent
et de bonne conduite ,, n 'ayant pas encore eu de
service , désirerait être p lacé , dès-à-présent 01
p. la St. Jean , dans une bon,ne maison de la .vill e
ou de là campagne , eh qual i té  de cocher, ains
que p. divers autres ouvragés. Les personnes
qui voudront bien l'occuper , peuvent être assu-
rées qu 'il fera son possible pour les satisfaire,
S'adr. au bureau d'avjs.

OBJETS V O L E S , P E R D U S  OU  TROUVéS.
60. On a perdu en ville , Alercredi soir 12 courant,

un bracelet en cheveux , garni en or. On prie
de le rapporter , contre récompense, à Madame
de Pierre Guy.

61. On a perdu un manteau de f emme, d'étoffe
des Indes , fond bleu avec une rai e paille ,-e t .
doublé de même étoffe. On prie la personne qui
pourra en donner des rensei gnemens , de s'a-
dresser à M.»,i; Borel-ThuilJer.

AVIS DIVERS.
62. On informe le publi c , que le tirage de la

4e classe «34e loterie de cette ville , aura lieu
Vendredi 1 1 Avril prochain . Les personnes qui
ont des billets à échanger , sont invitées à se
rendre chez AL A.-S. Wavre , rue St. Maurice.

63. Le Sieur Avisse , régent d'école à St. Biaise ,
curateur de AL™ la veuve du Sieur A. Prince ,
en son vivant notaire et greffier de la Cour de
Justice 'de Thielle ; prie les personnes qui ont
des comptes à régler avec le défunt , ainsi que
des actes ou autres papiers à retirer , de le faire
au plutôt. 11 invite de même tous ceux auxquels
ledit Sieur greffier Prince peut devoir , soit par
comptes, cédules , obli gations ou cautionemeht,
de s'annoncer à lui jus qu 'au. 1" Mai prochain ;
déclarant que tous ceux qui ne se mettront pas
en règle jus qu 'à l'époque fixée , ne pourront le
faire plus tard.

64. Une bonne maison de Alorat , faisant la com-
mission , désirerait avoir de suite un apprenti
qui fût intelli gent et recommandable par ses
mœurs. S'adr. a Louis Kratzer.

6s;. Une bonne maison d'Arau désire p lacer un
jeune garçon en change , soit à Neuch âtel , soit
aux environs. S'adr. à Louis Humbert , chez
M. Perrin fils , rue du Coq-d'Inde.

66. Les personnes à qui feu M. le Baron Samuel
de Chambrier pouvait devoir , et celles à qui il
aurait prêté des livres ou des manuscrits , sont
priées de s'en entendre avec AL le Baron de
Chambrier , maire de Valang in , son exécuteur
testamentaire.

67. On demande à la campagne le Journal Suisse
ou l'Ami de la vérité, après avoir été Ju en v ille,
et p. le recevoir le surlendemain de son arrivée.
S'adr. an bureau d' avis.

6g Quelques persones demandant à Al. e Belcnot-
Botel , rue des Aloulins , de vouloir se charger
d'enseigner a leurs demoiselles a faire leurs ha-
billemens, la couture et le raccomodage de bas ;
elle prie les personn es qui auraient l ' intention de
faire apprendre ces ouvr ages à leurs demoiselles,
de bien vouloir s'aiioncer au p lutôt , ne voulant
se charger que d' un certain nombre d'élèves.

Changcmens de Magasin et de Domicile.
69. Le Sieur Lehmann , maitre tail leur d'habits ,

a l'honneur d'informer le public , qu 'il transfère
son établissement de la maison de Al. de Alont-
mollin , conseiller et secrétaire d'Etat , dans la
sienne près leTemple-neuf, et qu 'il sera toujours
bienassorti en draps fi ns , gilets de mode et étoffes
p. habillemens d'été. Il a également une petite
partie toiles d'Alsace pour chemises , qu 'il
cédera à bon compte , ainsi que tous les autres
articles de son commerce.

70. H. Clemmer, maitre tailleur, informe le public
qu 'il demeure actuellement maison de Al.Favre,
rue des Moulins , et se recoriiande aux persones
qui voudront bien l 'honorer de leur confiance;
il va aussi en journée , et fera toujours son pos-
sible p. les satisfaire corne du passé.— Sa femme
se recommande également p. blanchir , arranger
et raccommoder les chapeaux depaille , espérant
justifier la confiance dont on voudra bien l'ho-
norer, tant par la modicité de ses prix que par la
bienfacture de ses ouvrages , qui ont rapport à
son premier état.

Voitures po ur l'étranger.
71. Le dernier de ce mois ou le I er Avril , une

bonne voiture partira p. Bâle, Carlsruhe , Darm-
stadt etFrancfort. S'adr. pour des places , au
Sieur Stauffer , voiturier.

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

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

\ries quatre quartiers seulement , sans autre criarde. ) .
Le bœuf à g '/s cr . I Le veau à 7 cr.
La vache à 7 7; or. | Le mouton à 9 cr. ,

TAXE DU PA I N., mi-blanc , 4 »/, çr. la livre.

TAXE DES V I A N D E S , dès lc 3 Mars. 1823..


