
I, Le tribunal de préfecture dé Fribourg a , dans
sa séance de ce jo ur , accordé à AL b'ranqois-
Antoine Vicarino , bourgeois et négocianc de
ceete ville , ag issant tant au nom de ses enfans ,
qu 'en celui de sa belle-sœur Ursule Baille née
Marchand , et du consentement de sa be lle-mère
Naneece Marchand néeKoll y, comme jouissante
des biens de son mari , un bénéfice d'inventaire
général pour décou vrir  les dettes et cautionne-
mens qui pou rraient  être à la charge de feu son
beau-père Al. N icolas ffeu Pierre Alarchand ,
bourgeois et négociant de Fribourg. Les inscri p-
tions au greffe du susdit t r i b u n a l  dans le terme
de six semaines , sous peine de la loi. Donné à
Fribourg , le i $  Jui l le t  1823.

ST U C K L I N , greff ier.
2. La succession du nommé Aloïse Longchamp ,

du Pont , canton de Vaud , horloger , décédé à
la Chaux-de-F onds , étant restée jacente et point
réclamée ; AL Sandoz , maire de la dite Chaux-
de-Fonds , ensuite des ordres du Gouverne-
ment , somme et requi ert  tous les créanciers du
dit Moïse L ongchamp ou autres persones ayant
des précentiu ns sur la dice succe sion , a devoir
se rencon crer dans la salle d' audience dudic lieu ,
à l'issue du p laid , le Mardi  26 Août courant ,
pour faire valoir leurs droits , sous peine de for-
clusion. J. -J. Bit A M D T , greffier.

3. La Seigneur ie , par son mandement du 30 Ju in
dernier , a ordonné la discussio n des biens et
dettes de Fra nçois-Louis  Al a tthey-Prévôt , de la
Sagne ; en conséquence , M. Richard , maire du
dit lieu , en a fixé la ten ue sur le Lundi  2ç Août
courant , dans la maison-de-ville de ladite Sagne,
dès les i, heures du mat in , où tous les créanciers
dudic François-Louis Alatthey- Prévôt sont re-
quis de se présenter , munis  de leurs titres et
répéticions , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. CON VK KT , greffier.

4. Le Sieur  Huniber t -Lequin , originaire de f leu-
rier , horlo ger , domicil ie  a Genève , considérant
que son bisaïeul le S.r David-François Chiffei le,
de la Neu vevi l le , canton de Berne , se trouve
près d 'environ c inqua nte  ans absent du pays ,
sans nouvelles de sa part , malgré les plus
exactes- 1 tell e relies faites à cet égard , et que ,
s'il v iva i t ,  il au ra i t  passé quatre-vingt-dix ans ,
devant donc l' envisager comme mort;  fait en
conséquence savoir , qu 'il est intent ionné de
demander à qui  il appa r t iendra , la saisie et
et l'envoi en possession de la part , soit le quart ,
des biens qu i  lui reviennent en la succession du
die Sieur Chif fe l le , son bisaïeul , qui ese main-
tenant en la ;;arde et possession de AL George-
Frédéric [mer , juge bail li val , de la dice Neuve-
ville , y demeurant , cura teur  nommé à la dite
succession. Demandera de p lus le Sieur Lequin ,
que les caut ionneinen s  fournis  par ses cohéri-
tiers (.lesquels ont déjà reçu leur quote-part de
cette succession), soient déclarés comme nuls
et non avenus , et tous les héritiers en posses-
sion de leur part du bien provenant de prédite
succession , en être reconnus personnels et réels
propriétaires. Ava nt  que de procéder à cette
op ération , on en rend sachant tous ceux que
cela po urrait  intéresser , afi n que s'ils devaient
s'opposer à cette voie , ils le tassent par écrit à
la Secrétaire rie bai l l ivale  de Cerlier , canton de
Berne , jusqu 'au 9 Septembre procha in inclusi -
vement , sous peine de déchéance rie tout droit
éventuel à cet égard. Donne avec permission
juri dique , le 30 Juillet 1823.
Secrétairerie bailli vu le de Cerlier, S C H E u R E R.

5. Le Gouverneme nt ayant accoroe la discussion
des biens ec dettes de Alaria nne née Vouga,
femme séparée tic corps ec biens de Pierre-Fré -
déric Cottier , de Rougemont , canton de Vaud ,
menu isier , domicil ié à Cortail lod ; noble et pru -
dent Louis-Auguste Comte de Pourtalès , maire
dudi t  Cortaillod , a fixé la journée des inscri p-
tions de ce décret au Alar di 19 Août prochain ,
jour auquel tous les créanc iers de ce décréiable ,
ainsi que ceux de la conjonction qui a existe
entr 'elie et le dit  Cottier , sont péremptoirement
assignés à paraître par-devant mon dit Sieur le ;

Alaire et les Juges-Egaleurs , le jour ci-dessus
fixé , dès les huit  heures du matin , àl a maison-
du-village de Cortaillod , pour y faire inscrire et
valoir leurs titres et prétent ions , sous peine de
forclusion. Donné le 23 Jui l let  182 3 .

Greffe de Cortaillod.

De la p art de MM.  les Quatre-Ministraux.

6. Le Conseil ayant décidé de mettre à ferme ,

I) 

pour douze ans , la dime de St. Biaise apparte-
n ant  à l'Hôp ital , les personnes qui auront des
vues sur cette ferme sont invitées à prendre à la
secrétairerie-de-ville , connaissance des condi-

I tions auxquelles elle sera remise , et de la pre-
! mière mise en prix ; et à déposer leurs offres
j  cachetées , avec indication de leurs cautions ,

chez M. Steiner , maitre - bourgeois en chef ,
avant le Alardi i<5 Septembre prochain , jour où
elles seront ouvertes dans l'assemblée du Alag is-
trat , pour cette dime être ensuite adjug ée, si
les offres faites sont trouvées acceptables : ces
offres devront être déterminées à un prix fixe
annuel  en argent. Donne a l'hôtcl-de-ville , le
le 12 Aoûc 1823. Par ordonnance ,

et p. le secrétaire-dc-ville absent,
P. -L. J ACUTTET .

ENCHÈRES. '

7. Les vi gnes suivantes , appartenant  aux léga-
taires de feu M. le Baron Samuel de Chambrier ,
n 'ayant  pas été vendues le 3 Juillet dernier ,
sont de nouveau exposées en vente , et seront ,
s'il y a lieu , défini t ivement adjugées au p lus
offrant , le Jeudi  iq. Août couranc , à trois heures
après midi , chez le notairej acottet , dépositaire
de la minute  : i ° Aux Lhapons-du-bas , rière
Colombier , 1 ouvrier 10 pieds 2 min. 12 oboles
et 12 lausannois ; z ° l\u Ruau , même vi gnoble ,
6 ouvriers 12 p ieds 2 oboles 12 laus. ; 3 0 Au
haut  de Verna , même vi gnoble , 26 ouvriers
2 pieds 14 min. 13 oboles 13 lausann. Ces trois
vi gfies dimables à la I7.e

8. Le Sieur David-Louis  Roulet , maître perru -
quier , offre à vendre par voie de minute et d'en-
chères , sa possession située à Vieuxchàtel , lieu
die à Chance-merle , et vul gairemenc connue
sous le nom de Gibraltar , vi gnoble de Neuchâ-
tel , consistant en 18 à 20 ouvriers de terrain en
vi gne , jardin , verger ec appartenances , avec
les deux maisons sus-assises , bien distribuées ,
solidemenc bâties et en bon état. Cette propriété
est garnie au moins de 250 arbres fruitiers en.
p lein rapport et produisant  les meilleures es-
pèces de fruits d 'hiver ; la vigne est en bien bon
plant , et produit un des meilleurs vins du
vi gnoble. L'exposition des bâtimeiis esc char-
mante , et ne laisse rien à désirer , tanc sous le
rapporc de ia vue qui  esc une  des p lus belles ec
des p lus magnifi ques de cous les environs , que
sous celui de l'accès facile. Le prix en esc fixé à
L. 12000 , et la venee définit ive et sous de favo-
rables conditions , aura lieu dans l'étude du no-
taire lsâc-Henri Clerc, le Samedi s ô .'1 ont cou-
rant , à 3 heures de l'après-midi , en faveur de
la personne qui , en sus de cette somme , aura
le p lus offert.

ON OFFRE A VENDRE.

9. Chez Al. Dl. Pr ince -Wictnauer , libraire ,' la
sainte Bible , i n - i g ,  par Alarcin , belle édieion
de Paris. y

10. Chez AugusteBorel-Borel , libraire , nouvelle
carte d'Espagne ec du Portugal , parfaitement
exécutée; prix 10 */a batz.

11. Des prunes rouges , au Pré-barreau.
12. Du fil , du coton bleu , du coton blanc , et des

laines de différentes couleurs , chez Bé guin ,
tisserand à Cormondréche , qui , ayant  eu occa-
sion d'en faire l'emplette à bon compee , esc à
même d'être coulanc p. la vente.

13. Chez AL P.-F. Wuiilemier, de très-bonne eau
de cerise vieille , à 12 */• bacz la bouceille; bou-
chons de liè ge ordinaires à 20 batz le mille.

14. (Ou à louer.) Un clavecin , chez M. DeLuze,
prés la tour de Diesse.

iç.  Un four à rôtir , en fer , monté en catelles ,
commode et bien construit ; quatre marmites de
grandeurs différentes , un coquemar , trois bas-
sins en cuivre de 6 a 12 pocs p. chauffe r l'eau ,
une grande casserole en cuivre jaune , le couc p.
un potager; quacre portes en fer de 10 pouces
en quarré , une porce en fer p un petit four , le
ferrement d' un potager économi que , et un four-
neau en cacelles vertes s'échauffant depuis la
chambre, ayanc une bonne cavette , des tuyaux
de chaleur , et les accessoires nécessaires p. le
monter. Plus , une petite romaine. S'adresser a
MM. Fatcon frères , à Colombier.

16. AuVauseyon , un excellent pressoir en bois ,
dans le meilleur état possible , avec tout son en-
train , et de la contenance de 40 gerles ; 7 laigre-
fass de la coneenance de 4 à ç bosses ; une ex-
cellente romaine au poids de 17 onces ; des fu,
seaux brucs en cormier ,- p. lanterne de moulin ,
vieux et extraordinairement secs; des bouteilles
empaillées , des bases et des chevalets p. usines.
S'adr. à M. Borel -Favarger.

17. Des mais de pressoir en sap in pour 3 à 4 pres-
soirs , de 10 pieds de long sur 10 ï/ s d épaisseur ,
à 22 batz le pied. S'adresser à' Fred. Schaub ,
à Serrieres.

1 g. Chez C.-F. Dardel , au domicile de M. Henri
Grossmann , quel ques douzaines de p lats et as-
siettes d'étain fin , parfaitement conservés; un
manteau de drap bleu , un habit noir avec une
veste , 200 bouteill es eau-de-vie de Cognac de
5 ans ; belle ritte grise et blanche d'Alsace , à
$ t/ i batz par paquet d'environ 12 Ib. ; qques
qu in taux  tabac Pono-ricco, à 2 batz le quart de
livre ; un buffet  à deux portes en sap in verni ,
deux bois de lits en noyer , à rouleaux et à ba-
teau , avec ses broches et ses roulettes , de 3 I/s
ce 4 pieds de large , entièrement neufs. Plus ,
4 tonneaux de 120 à 300 pots , tous avinés et
parfaitement conditionnés , chacun avec six
cercles de fer.

19. Chez H. 1 Grossmann , de très -beaux cafés et
sucres , ainsi que quel ques balles rizon de toute
beauté , qu 'il peut céder à très-bas prix.

2$>. Chez J. -D. Nicole , entrepreneur , des gypses
fins ec mi fins , en gros ec en détail , au p lus
juste prix. Son magasin , soit dépôt , est à son
chantier derrière le bassin.

21. J.-P. Bardet , boisselier , est bien assorti en
cordes , cordes à lessive ec cordelets. Il a une
très-belle corde tirant y6 p ieds , propre à monter
des sacs dans des greniers , ou pour cour : il sera
très-accommodant pour les prix. Le même se
charg e de commissions p. des cordes à pressoir
de toute longueur.

| 22. A la cure de Bevaix , un excellent pressoir en
bois , dans le mei l leur  état possible , avec tout

, son ent f a in  , ec de la contenance de 30 à 40 ger-
les ; ainsi que p lusieurs lai gtefass en fort bon
état. On serait assez coulanc pour le prix , si
l'acheteur payait comptant.

23. Environ 200 à joo mesures d'avoine de pre-
mière qualité, parfai tement conditionnée , que
que l'on détaillera par sac. S'adr. à AL Roy,
rue de la Balance , qui désirerait la p lacer de
suite , ayant besoin du local où elle esc entre-
posée.

24. A un prix modique , un harnais de cheval.
S'adr. à André  Klein , à Peseux.

2$. Ensemble ou séparément , hui t  laigres tout
neufs et sup érieurement bien tr availlés , de la
contenance d' environ 2> oo pots chacun. On
les échangeraic aussi concre du vin blanc nou-
veau , au prix de la caxe. S'adr. au bur. d'avis.

26. Al Al. Jaquee Bovec et Perrochet , ont reçu en
dé pôt une partie d'eaux minérales de Selters et
de Geilnau , qu 'ils sont autorisés à céder au bas
prix de î l / 4 batz la cruche entière, et 3 batz la
demi-cruche , moyennant qu 'on en prenne au
moins 12 cruches à la fois. Et comme la partie
n'esc pas considérable , les amateurs sont invités
à se pourvoir de suite.

27. A prix modi que , quelques bons violons , une
basse , et de la musi que ; un fusil de guerre et
deux de chasse. S'adr. au bureau d'avis.

ARTICLES OFFICIELS.



Le pain mi-blanc à 4 V- cr. la livre.
Le pain blanc à ç '/a cr- »
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 3/4 onces.

Celui d'un batz 9 y s „
Celui de six creutzers 17 „

Par ord. , p. le secrétaire-de-ville absent,
P.-L. JACOTTET.

TAXE DES VIANDES , dès le 30 Juillet 1823.
(des quatre quartier» seulement , sans autre charge. )

Le bœuf à 8 cr. I Le veau à 7 cr.
La vache à 7 cr. | Le mouton à 8 cr.

TAXE DU PAIN , dès I c i ;  Août 1823.

28. Des bosses toute neuves , à 4 cercles de fer,
des lai gres de 4 à ç bosses , des bolers de diver-
ses grandeurs , et un pressoir à balancier , rétabli
à neuf et de la contenance de 40 gerles. S'adr.
à AL Edouard Pernet , à Bevaix.

29. Environ 1600 pieds de fumier en deux tas ,
moitié de vache. S'adr. à H. P'avarger , au Vais-
seau , qui demandé à achecer de fenconcre , un
buffet  en sap in à une porte.

Ï . M M E U 1 3 L E S .
f '

30. Un domaine de la contenance de 2t poses de
terrain , conti gu à une maison bien bâtie , pres-

i

que neuve, ayant une bonne fontaine à côté , et
situé aux Prises de Cudret , rière Rochefort ,
près la grand' toute du Val-de-Tra vers. S'adr.
p. le voir a Dd. - Fs. Nicole , propriétaire actuel ,
et p. les conditions au Sieur Jaquet , grand-sau-
tier , à Rochefort.

3 1. Le domaine de Landeyeux , situé sur la grand ' -
route entre laBorcarderie ec Fontaines , et con-
sistant en ço poses de cerrain environ , avec
maison dans laquelle il y a des logemens pour
maitre et pour fermier , est exposée en vente en
l'étude de F.3 Delachaux , notaire à Valang in ,
où I on pourra faire les soumissions , et recevoir
tous les rensei gnemens désirables sur cette
propriété.

32. Un moulin et une scie, bien achalandés , avec
Je cours d'eau , situés dans le village du Petit-
Savagnier. Les dits immeubles seront mis en
vence à la huitaine , sous des condicions favo-
rables. S'adr. à M. le justicier Gaberel , au dit
Savagnîer , qui  est Charg é de soi gner cecee vence.

3 3. Deux excellentes caves voûtdes , au fond de la
rue des Aloulins , en-dehors de la porte , avec
les lai gres qui s'y trouvent. On vendrait les
vases séparément , si cela convenait  aux ama-
teurs. S'adr. à Al. Clerc , notaire , cura teur  de
M.m - la veuve et des enfans de feu AL Frédéric
Gi gaud , d'Epanier.

ON DEMANDE A ACHETER.

34. Un coutumierd 'Ostervald enbonéta t .  S'adr.
à M. Favarge r, avocat.

ON OFFRE À LOUER.

3ç. Pour Noël , le logement occupé par Jn. -Ls.
Peiret , au Fourche. S'adr. à M. le Banneret
de Merveilleux.

36. Pour Septembre prochain , la cave de-AL Alul-
ler-Henni g , rue de l'Hôp ital , dont les lègres
peuvent contenir une trencaine de bosses.

37. Dès-à-présenc , des chambres meublées , avec
la pension , si on le désire , chez le Sieur Guil-
laume Dep ierre.

: 38. Par mois , le cabinet appelé le Sommerhaus ,
près iMarin , reparé à neuf. S'adresser en ville à
maitre Baehelin , ou à M. Roulet , inst i tuteur , à
St. Biaise.

39. A dater du Ier Octobre ou p. Noël prochain ,
dans la maison n c 448, de feu AL J.-Hs Dardel ,
au faubourg , un logement composé de trois
chambres , quatre cabinets , deux chambres à
resserrer , une grande cuisine bien éclairée , un
varte galetas , une cave et deux magasins au
plain-p ied , un jardin , une lessiverie avec deux
fours , deux écuries sur le derrière avec fenil ,
et un puits  dans la cour. Plus , p. Noël proch. ,
deux chambres au rez-de-chaussée , avec une
chambre à serrer et une p lace p. du bois. S'adr.
à M. Borel cadet , qui fera connaître les condi-
tions.

40. Dès-à-présent ou p. Noël , un grand magasin
à la rue de St. Alaurice , qui  peut servir pour
bouti que , ce local étant proprement  gypse.
S'adr. à AL A. -S. Wavre .

41. Pour le i cr Octobre prochain , une cave non
meublée", située sous la maison des Orp helins ,
et tenue jusqu 'à l'époque ci.dessus par Al. le
colonel deAlarval . S'adr. à AL Jacottet , notaire ,
procureur de la Direction.

42. Une chambre meublée , avec la table. S' adr.
à M«me la ministre Péter , maison de Al. Jean-
j aquet , à la rue des Aloulins.

43 . Une chambre meublée, avec la pension. S'ad .
à Fs. Peti tpierre-Jaquet , prés le Temp le-neuf.

ON DEMANDE A LOUER.

44. De suite ou p. Noël , un logement pour une
personne seule et tranquil le.  S' adr au bureau
d'avis.

4ç. A la Gcnnd' i'ue , ou à proximi té , une place
dans une cour ou ai l leurs , p. poser v.ne p ierre
à battre les livres. De plus , une place sur un

' galetas , ou un réduit , p. mettre des mynures
de pap ier. S'adresser à C. Ur ban , relieur , à la
Grahd' tue , n° 240.

ON OFFRE À AAIODIER.

46. Pour être occupée et desservie à la St. Jean
prochaine 1824, la forge de Peseux. Les maîtres
maréchaux qui  y auraient des vues, sont invites
à s'annoncer , encre ci et Ja St. Alartin , r 1 No-
vembre prochain , auprès de Benoit Fornachon ,
secrétaire de Commune , qui leur fera conanitre
les conditions auxquel les sera astreint celui qui
ce jour-là sera choisi ec nommé par la Commune
dudic lieu pour la desservir.

Le maicie maréchal qui occupe mainte nant la
dice forg e , offi e a vendre t ous les outi ls  néces-
saires p. la dice profess ion. S'adr. à lui-même.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

47. On demande pour Alarseille une servante
qui sache très - bien coudre , raccommoder le
l inge et les bas , et qui soit ou munie  de cer-
eificacs satisfaisais de capacité et de conduite ,
ou recommandée par des personnes qui la
connaissent , ec au témoi gnage desquelles on
puisse s'en rapporter  en toute confiance .  S'adr.
à Al. "16 la ministre DuPasquier , au faubourg.

48. La femme de Christian Schneider , arrivée der-
hièremenc de Berne ec demeuranc chez la veuve
L'E p laCcenier, au Tertre , offre ses services pour
calandrer propreme nc coûtes sorees d'ecoffes ,
linges éc robes , aux p lus bas prix. Elle desire-
raic placer sa fille de 1 7 ans , dans une bonne
maison , comme fille de chambre ou d' enfans ,
sans autregage que son entret ien.  M.e Cagnebin
au Sablon en donnera des informations.

49. Un agriculteur du Pays , recommandable par
ses mœurs et sa capacicé , donc il fournira des
preuves au thent iq ues , désirerait trouver un
domaine a moiteresse. U possède un chedal de
hu i t  vaches , ec cous les meubles et useensi les
nécess a ires au labourage. S'adr. a M.lle Binder ,
rue du Pommier.

50. Un jeune homme du Pays , qui connaît le ser-
vice ecqui  parle le français et l'allemand, désire
ti ouccr  une place dans quel que grande maison
ou hôtel. S'adr. au bureau u avis.

c i . On désire t rouver  p. le courant  du mois d'Août
ou le commencement de Septembre , un jeune
homme de 14 a 1 5 ans , p. apprenti  cordonnier.
S'adr. à Dl.-Jos. Gillieron , maître cordonnier ,
à Auvernier.

$2. Une per sonne qui connaît le service ec qui
est munie  de buns cerc .îicacs , désire trouver
une p lace pour faire un petit  ménage ou p. être
fille d'enfans. S'adr. à la sage-ferrie de St. Biaise.

5 3. Des personnes de la campagne se chargeraient
à un prix bien modi que , d' un enfant , soie nour-
risson , qui serait très-bien soigne à cous égards.
S'adr. à Nicolas Grandjean t à Nods.

54. Une femme robuste et active , offre ses services
p. couce sorte d'ouvrages , soie de maison ou de
campagne , de même que p. filer. Elle demeure
chez Susanne Cornu , maison de M.'le Aluller ,
rue des Moulins.

O BJETS VOL éS , P E R D U S  OU T R O U V E S .

çç. On a perdu , la semaine dernière , deNeuchâcel
à Serrieres , jj n atlas qui accompagne le Voyage
d' Anacharsis. On est prié de le remettre à M.me
Petitp ierre , maison Tribolet , rue du Château ,
contre une recompense.

56. On a t rouvé dans les vi gnes rière le territoire
d'Auvernier , un mouton que le propriétaire est
invi té  à réclamer , contre les frais et en le dé-
si gnant , chez J.-P. Ducommun , à Auvernier.

57. On prie la personne chez qui on aura i toubl ié
il y a 4 à î semaines , un parap luie couvert  de
toile verte , à bec-à-corbin en corne fondue ,
de vouloir bien se faire connaître au rédacteur
de cette feuille , qui  le fera reclamer avec re-
connaissance.

ç8- On a t rouvé , Jeudi 3 1 Jui l let  dernier , aux
environs  du Cret , un cachet en or , que l'on
pourra réclamer en s adressant à F.3 Desp lans ,
ge'ndarme de la ville.

S9. On a perdu. Samedi soir 26 Juillet , de Saint-
Biaise a Neuchâtel ,.en passant par le Alail , une
tabatière en écai lle ayant un cercle d'argent.
On prie de la rapporter , contre récompense , à
Al. H. Grossmann , rue St. Honoré.

AVIS DIVERS.

tîo. On informe le public , que le tirage delà
2e classe sç e loterie de cette ville , aura lieu
Vendredi prochain 1 ç Août. Les personnes qui
onc des billets à échanger , Sont invicées à se
rendre chez M. A.-S.Wavre , rue Se. Alaurice.—
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 plus aucun
billet , et que ceux qui ne le seront pas , reste-
ront aux risques de la Direction .

6r .  M. le doyen Aibischer prévient surérogatol-
rement le public , qu 'il a été juridi quement
établi curateur du nommé George Leipzig,
journalier , habitant en cette ville , en qu 'en
conséquence aucune confiance ne doit être faite
à son dit pup ille, sans son consentement.

62. MAL les créanciers du S.r Schmidt-Gorgerat
sont invités à toucher dans l'étude du notaire
Clerc , à la Grand' rue , Jeudi prochain 21 du
courant , une première ré partition du 3c p. °/<,
des sommes promises par l' arrangement.

63. On demande , dans une ville du Grand-duché
de Bade , une jeune Demoiselle en échange d'un
jeune homme de douze ans , l' un et l'autre pour
apprendre les deux langues. M. Ferd. Steiner,
d'ici , conaissant personnellement les personnes
qui l' ont chargé de cette commission , pourra
donner toute espèce de renseignemens sur leur
compte.

64. M.e Louise Liechtenhan croit devoir rappeler
aux Dames , qu 'elle continue à faire des corsets
et à raccorhoder la dentelle. Tout en se recom-
mandant  aux per sonnes pour qui elle a déjà tra-
vaillé , elle s'efforcera de les satisfaire par la
bienfacture de ses ouvrages et la modicité de
ses prix. Sa demeure est chez AL Charles-Henri
Dubois , à Colombier.

6î . M. Ril genstein continue à recevoir les abon-
nemens p. le magasin de musi que de M. Naegeli
à Zurich , et à en avoir le dép ôt. Il prie en même
tems MAI . les amateurs , de bien empaqueter
leurs envois , et de vouloir bien se conformer
aux conditions. — Le dit offre à vendre une
guitarre.

66. Le Sieur J. -L. Blanchoud , de Vevay, connu
par les poudrettes d'un excellent plant fournies
à plusieurs particuliers de ceete ville , est ici logé
à la Balance , et recevra les commissions qu 'on
voudra bien lui donner. Après son départ , s'a-
dresser à AL Jacob-Henri Borel , pendulier.

67. Alayno , poëllier- fumiste , étant de retour en
cette ville , offre ses services au public pour
reparer couces les cheminées qui fument , de
même que les fourneaux.  Il construit toute
sorte de fourneaux avec tuyaux de chaleur , et
des poêles calorifères qui , par un seul feu ,
échauffent p lusieurs appartemens. Il garantit
tous ses ouvrages , et se flatte de gagner la con-
fiance du public par la bienfacture de ses ou-
vrages et la modicité de ses prix. 11 se transpor-
tera également hors de ville , chez les personnes

, qui voudront bien l'occuper. S'adresser chez
AL J.-J. Roubl y, ferblantier, rue de l'Hôpital.

68- Plusieurs ressortissans de la Commune de
Chulle n 'ayant , sur le premier appel fait par la
voie de cette feuille , envoy é leurs pap iers pour
l'enreg istrement dans les rôles des bour geois
ordonné par le Gouvernement de Berne , ils sont
de nouveau et sérieusement requis de faire par-
venir , dans l'espace d' un mois , à la cure de
Champion les extraits baptistères de leurs fem-
mes et de leurs enfans qui ne sont pas encore
inscrits , ainsi que les extraits mortuaires de ceux
qui sont décèdes ; en les prévenant que , passé
ce terme, ils seront cenus de payer l'amende de
L. 2 fixée pour chaque cercificac qui n 'auraic pas
écé remis, ec qu 'on ne délivrera dans la suice des
accès d'ori gine qu 'à ceux qui  se crduverone ins-
crics dans les reg istres des bourgeois du lieu.
On invi te  en mêqie tems les personnes qui au-
raienc à leur service des ressortissans de la dite
Commune de Chulle , à les rendre attentifs à la
présente publication. F. Kô N IG , min. suffi:

69. La noble rue du Château offre à prêter L. 1700.
S'adr. p. les conditions au greffier de Neuchâtel.

70. Un jeune homme aurait à disposer d'assez de
tems pour donner plusieurs heures de leçons de
grec ou de latin ; il y mettrait tous ses soins.
S'adr. au bureau d'avis.

71. Antoine Jung, médecin vétérinaire nouvelle-
ment établi au Grand-Savagnier , offre ses ser-
vices p. tout ce qui a rapport à sa partie , tant p.
les op éracions ec le craicemenc des animaux do-
mesciques , que p. hongrer les chevaux, ec faire
d'autres opéracions de ce genre.


