
i, La Chancellerie fait savoir au public , qu 'il
circule dans le Canton de Berne des faux batz
au coin du dit Canton et au millésime de 1798,
dont des échanti llons sont affichés au bureau
de Police centrale.

2. Les personnes auxquel les il pourrait convenir
d'acheter les deux vi gnes tierces , l'une de 4 et
l'aut re  de 3 ouvriers environ , situées aux Parcs,
lieu dit aux Ribaudes , que le Gouverneme ntes t
dans l'Intention de vendre , et dont les limites
ont été spécifiées dans les feui l les  d'avis des 23
et 30 Décembre et 6 Janvier derniers , sonc in-
vitées à faire leurs offres à M. le Chancelier ,
avant le i s  Mars prochain. La remise de ces
vi gnes aura lieu au moyen d' une vente ordi-
naire , et avec abando n , par conséquent , du
dro it  de moiterse sse qui  appa r tenai t  aupa ravan t
à SA M AJ E J TÉ. Donne au Château de Neu-
châtel , le 22 Févr ier  i 8 -' S-

C H A N C E L L E R I E  D'ETAT.

i. Les propriétaires d'étalons sont avertis, qu e l a
' Société d' Agr icu l ture  accordera une prime de

cini| louis et un accessit de trois louis , aux deux
p lu * beaux étalo ns du pay s.  L- concours aura
lieu à Fontaines le 18 Alars , jour de la foire.
Les éta lons qui seront ad mis au concours doivent
avoir deux ans révolus , et les propriétaires de
ceux qui ob t iendront , soie la prime , j oit l' ac-
cessic , s'engageront  à les garder un an pour le
service du pays. o'IvB&ntoï S , secrétaire.

4. Ensui te  d 'un gracieux arrê t  du Conse i l -d 'Etat
en date du 8 Févr ier  courant , et d'un jugement
de direction rendu le 18 du même mois par la
nob!e Cour de Justice de Ne uchâ te l , le Sieur
Jean-Fra n çois Louis Barde t , de Vi lard-le- Grand ,
au Canton de Vaud , domici l ié  à Valang in , ag is-
sant tant  en son nom qu 'en sa qual i té  de t u t e u r
na ture l  de son fils Henr i -F ianqois  Bardet , fait
savoi r , que M. Delachaux , notaire et avocat ,
son charg é de pouvoirs , se présentera le Ven-
dredi 18 Mars prochain , devant  la dite noble
Cour de ,Just ice de Neuch âtel , qui  sera assem-
blée dans l'hôtel de la dite vil le , dès les neuf
heures du mati n , pour y solliciter,  tant  en son

/Tom qu 'en celui de son fils Henri-Fran ço is  Bar-
' det et de ses enfans à naître , savoir : pour lui

- Jean-François-Lo uis Bardet , une renonciation
formelle et ju r id i que aux biens et dettes présens
et fu tu rs  de son père le Sieur Jean -Pie rre Bardet ,
boisselier , domicil ié à Neuchâtel , et pou r s On
fils Henri-F rançois  Bardet et ses enfans à naître ,
une semblable renonciation aux biens et dettes
présens et fu turs  de lui  dit  Sieur Jean-Fra nqois-

' Louis Bardet , du di t  Sieur Jean-Pierre  Bardet ,
' et de toute leur ascendance paternelle. En con-
séquence , tous ceux qui  croiraient pouvoir  op-
poseraux dites demandes en renonciat ion , sont
péremptoireme nt assignés à se présenter en
Justice de Neuchâtel , le dit jour . 18 Mars pro-
chain !, au p laid tenant , pour y soutenir leurs
droits , sous peine de forclusion , Dor ïéau  greffe
de Neuchâtel , le 19 Février 1825.

F.-C. B O R E L , greffier.
ç. Le public est informé , qu 'ensui te  des prel imi-

nairesd 'usage , Fréderic-LouisUuBois , horloger ,
du Locle, ag issant en sa qual i té  de tu t eu r  natu-
rel de sa fille nommée Marie-Julie DuBois , en-
core en bas âge , se présentera par-devant la
Cour de Justice du Locle , qui  sera assemblée
dans la salle d' audience de l 'hôtel-de .ville , le
Vendredi 1 8 Mars  prochain , dès les dix heures
du matin , pour postuler , tant au nom de son
dit enfant  qu 'en celui de ceux encore à na i t rj
de son mariage avec Julie DuBois née Petre-
mand , son épouse , une renonciation formelle
et juridi que aux biens et dettes présens et fu turs
de leur dite mère et de leur grand-père maternel
Abram .Louis Petremand , ci-devant  ancien d'é-
glise ; en sorte que tous ceux qui  croiront avoir
de légitimes moyens d' opposition à apporter à
cette demande en renonciation , sont péremptoi-
rement assignés à se présenter ledit jour  aux lieu
et heure indiqués p. les faire valoir , sous peine ,
en cas de non-comparution de leur part , d'en
être forclos. Greffe du Locle.

6..Le Gouvernement a ordonne la li quidat ion
sommaire de la chéri vc succession délaissée par
le nommé Jean-Conrad (laminer , décédé à
l'hô pital de Pourtalès , lequel , de son v ivan t ,
était domicilié à Bevaix , où il exerçait la pro-
fession de couvreur de toits ; et M. Perret , maire
dudi t  Bevaix , en aurait  fixé la tenue au Samedi
$ Mars prochain , jour auquel et dès les 9 heures

ARTICLES OFFICIELS. du matin , tous les créanciers et débiteurs dudit
Hammer sont assi gnés de se rencontrer à la mai-
son du village de Bevaix , les premiers p. y faire
valoir leurs droits et prétent ions , et les seconds
p. se reconnaître débiteurs de cette masse d' une
manière légale, sous peine de forclusion perp é-
tuelle. Par ord. J.-J. PE R N E T , greffier.

7. Le Conseil-d 'Etat de Neuchâtel , par arrêt  du 7
courant , ayant  permis à M. Henri-Louis  Jean-
jaquet oncle , ancien membre du Gtand-Conseil
et receveur des deux corps de la ville de Neu-
châtel , de mettre ses biens en décret ; M. Droz ,
l ieutenant  en la noble Cour de.Justice de Neu-
châtel , a fixe au Mercredi 2 .Mars prochain , le
jour des inscr i ptions d u d i t  décret. En consé-
quence tou s ceux qui p ourraient avoir  des titres
et prétentions contre mon dit Sieui Henr i -Louis
Jeanjaquet  oncle , sont péremptoirement  assi-
gnes à se rencontrer dans l' hôtel-de-ville de
Neuchâtel , le dit jour  2 Mars , a 9 heures avant
midi , pour les faire inscrir e et être ensuit e col-
loques su ivan t  leur -rang et date , sous peine de
forclusion. Donné au greffe de Neuchâtel , le
8 Février (g i s .  F-C B O R E L , greff ier.

8. Le Conseil-d 'Etat ayant accorde la t li. icussion
des biens et dettes rlu nommé Lac-Pierre , fils
de feu%),ivid Dessaules , deSaules , y demeurant ;
tous les créanciers Jn d ir .  U essauleS sont avertis
de se rencont rer  à l 'hôtel  de-vi l le  de Valang in ,
par-devant noble et p rudent  Alexandre Baron
de Chambr ie r , maire du dit Valang in , et les
Sieut s  Ee,a!eufs par lui  nommes , le Vendredi
4 Alars prochain , à hui t  heures du mat in , pour
faire inscrire  leurs  ti tres et p ré ten t ions  contre le
d i scu tan t , et être ensui te  co lloques su ivan t  leur
rang et date , soi. s peine de fo.clusion. Donne
à Valang in , le 2 Février  i & - > -

Par ordonnance . A. -L. ^ R E C V E T , greffier.
9. Le décret des biens du nomme Jouas-Henri ,

fils de feu Ab ram Henri  Jacoc , de A l o n t m u l l i n
et de Coffrane', domici l ie a la . Joux ilu- l ' lâne ,
rière Dombresson -, ayan t  été accorde ; M. le
Baron de Chambr ier , maire  de valang in ,- e n  a
f ixé  la tenue au Vendredi 1 « Murs pruch&in.
En conséquence tous les créanciers d u d i t  lacot
sont péremptoirement  assi gnes à se présenter le
dit jour , dès les 8 heures du mat in , sur l 'hô te l -
de-ville de Valang in , pa rdevant  mon dit  Sieur  le
Maire et les Sieurs Ega leurs par lui  nommés ,
pour y faire inscrire leurs  t i t res  et prétent ions
contre le discutant , et être ensuite  colloques
à rang et date , sous peine de fo tc lus ion .  Donné
à Valang in , le 2 Février  182 > .

Par ord. A. -L. B R E G U E T , greffier.
10. Ensuite de permis sion obtenue , le publ ic  est

informé que M. Jona s-Henri Vaucher , de Cor-
celles , justicier en l 'honorable Cour de Justice
de la Côte , a été établi par connaissan ce de la
dite Just ice  à la date du 29 Janvier  dernier ,
courateur  du Sieur Henri Cornu-Dothaux , de
Corcelles ; et qu 'en consé quence toutes  les¦ confiances qui  seront faites au dit Cornu , sans
la partici pat ion de mondic Sieur son cur ateur ,
ainsi que les actes qu 'il pourra i t  contracter  de
son autor i té  privée , ne pourront  produir e  au-
cun effe t en droit , et seront envisagés comme
nuls  par le dit curateur , qui , se proposant de
li quider  la niasse de son pup ille , invite  tous
ceux à qui ce dernier pourroi t  être redevable ,
à faire parvenir  note de leur prétentions à mon
dit Sieii .' le curateur susnommé. Donné 'au
greffe de la Cote , le $ Février 182*; .

Greffe de la Côte.
11. Les créanciers inscrits et non colloques au

décret du Sieur ancien d'ég lise Abram-Louis
Petremand , du Locle, sont avertis par cette pu-
blication , que le Gouvernement ayant  accordé
une nouvelle assemblée du Juge du décret du
dit Sieur Petremand , pour colloquer quel ques
petites valeurs qui  n 'avaient  point  été mises en
biens gisans dans le décret pour n 'être pas con-
nues ; M. Hourier , l ieutenant  du Locle , a fixé
cette journée au Mardi  1 « Mars prochain , dans
la salle d audience de l 'hôtel -de vi l le , à neuf
heures du matin.  En con.-é quence tous les
créanciers dont il s'ag it ici , sont péremptoire-
ment assi gnés à se présenter le dit jour au lieu
et à l 'heure indi qués , pour y faire valoir les
dro its qu 'ils peuvent  avoir sur les dites valeurs ,
sous peine , en cas de non-comparution , d'en
être forclos. Greffe du Locle.

12. Les deux seules foires de Saint-Aubin , canton
de Neuchâtel , qui  avaient annue l l ement  lieu ,
la première , le premier Jeudi du mois de Alars ,
et la seconde le second Lundi de Juin , conti-

nueront a se tenir désormais, l'une le 26 Mars,
et l' au t re  le jour accoutumé du second Lundi
de Ju in  de chaque année , en commençant par
celle ci. Donné à St. Aub in , pour être inséré
trois fois dans la feuille d'avis de Neuchâtel ,
le $ Février ig2 v

Le Secrétaire du Conseil de Paroisse,
J.-J. B R A I L L A R D .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
13. I\l .me la veuve Bourquin -Duconunun , de Cor-

mondrêche , offre à vendre par voie de minute
déposée en l 'étude du notaire Bu l ard , audit lieu ,
les iiîieubles ci-après spécifiés, savoir : i ° Une
maison sise au centre du villa ge de Cormon-
drêche , dite la maison Lu lly,  dans laquelle existe
un établissement pour boulan ger et trois caves,
avec cour , grange , écurie , et un beau jardin
derrière. 2 '' Lin verger situé au bas de Cudeau ,
peup lé d' un grand nombre d'arbres fruit iers
d'un bon rapport , de la contenance d'environ
une pose , joute le sent ier  de Cudeau de bise et
M. de Chambrier , procureur général , d' ubère.
3" Un dit situé au dit lieu , de la contenance
d' envi ron  1 ouvr i er , joute le Sieur . laques-Louis
Bourqu in  d' ubère , et lé sentier de Cudeau de
joran. 4e Un dit si tué à Platet , appelé le verger
des quatre  murai l les , contenant  environ 40uvr.
dans lequel  existe un puits bien abondant , joute
i\L le colonel de Bedaulx dejoran et l 'hoirie de
feu le Sieur Samuel Pettavel d' ubère. ç r Une
viVne située à Porcena , terr i toire  de Corcelles ,
contenant environ 1 ouvr. , joute M. lle Susette
Bourquin de-vent. 6° Une dite située à Bosseyer ,
même terr ienne , contenant  environ 1 ouvrier ,
joute le Sieur P.-L. Frochet de bise , et leSieur
Jonas Ma i re  de vent.  7 'E t  une dite à la Rue-
à- .lean , même territoire , contenant environ un
ouvrier , joute le Sieur Jean -Franc.  Bon de bise
et M. le conseil ler  Louis Py de vent.  La vente
de ces immeubles  aura lieu en l ' é tude  du dit no-
taire , le Alercredi 9 Alars prochain  , à 3 heures
de l' après midi : en at tendant  cecte 'époque les
amateurs  pourronc , s 'ils le jugent  convenable ,
faire parvenir  leurs of f re f au  susdit  notaire , qui
leu r  fera connaî t re  les condit ions favorable », de
cette vente d ' immeubles  , et leur  indi quera la
personne charg ée de les leur  faire voir.

ON OFFRE A VENDR E.

14. Chez M. me Boyer , des ouvrages de médecine
et de chirurgie , des livres histori ques et clas*
siques , et un beau dict ionnaire d'architecture
civile , mil i ta i re  et navale , enrichi de 101 plan-
ches en tai l le-douce , 3 vol . in-4 c , par M. C.-F.
Roland le Virloys , ci-devant architecte de S. M.
le Roi de Prusse.

iç .  Quatre tableaux anti ques très bien conservés,
pei nts à l 'hui le , avec leurs cadres dorés , hauts
d' environ 3 pieds , sur 2 '/i pieds ; représentant
les quatre saisons , dont les sujets sont, tirés de
la mythologie.  S'ad. à M. ZumBrunrien , peinre
en ville.

16. Un clavecin de ç octaves et a 3 pédales , chez
81. Howard , facteur de clavecins , au Tertre.

17. Faute d' usage , un très -bon cheval de traie , de
bon âge , chez M.me Robert , à Boudry.

18. M M .  Edouard Bovet et Lerch sont charg és de
la vente d'environ 1000 pots eau-de-cerises , à
1 s batz , et d' une vingtaine de bosses vin de la
Vaux 1822 , à 7 batz. On sera satisfait des qua*
Iiiés , et il sera fait  une  douceur dans le prix à
ceux qui  en prendraient  une certaine quantité.
Les personnes qui en désirent sont priées de se
faire inscrire d' avance , car on n 'entamera les
p ièces que lorsqu 'il y aura assez de sqUscri p»
leurs pour les vider. ,.,

19. Par bolers , brandes ou brochets , du vin de
gra| illage i g z ;  , à 4 batz le.pot. S'adresser a
Borel , sous-hôp italier.  . . .

20. J. -D Andr ié  ne voulant  faire venir deFribourg
de double bière blanche de Alars , que celle
qui lui  sera assurée , il invi te  les amateurs  à
lui faire savoir la quan t i t é  qu 'ils en désireront »
et lesyissufe d' avance qu 'ils seront contents da
la qual i té .

21. M. Henri Hu guenîn , occupant les magasins
de la maison de AL Favarger Simon , rueSt. Mat-
rice , ayant  re.u une partie de toiles de coton
d 'Ang leterre , les offre à bien bas prix. Dans le
nombre il s'en est t rouvé quel ques pièces légè-
rement avariées , qu 'il cédera au-dessous de leur
valeur. . ,

22. Un tas de foin et regain. S'adr. à Fs. Burgat,
à la brasserie.



23. En commission , chez M n,e Bovet-F.warger ,
un nouvel assortiment de toiles de Flandre poui
nappage , draps de lit et chemises.

_4 . Un char-à-bancs dit à l'allemande , avec des
échelles ; trois laigrefass, et de l'étain qui a été
fort peu servi. S'adr. à J.-P. Virchaux , maître
maréchal , à St. Biaise.

25. Chez M.me de Rougemont , au Tertre , des
pommes reinettes et melonnes , très-bien con-
servées , de même que des reine-claudes sèches,

aô. Un bon clavecin à 5 '/i octaves. S'adtesser
au bureau d'avis.

IMMEUBLES.
27 Une vi gne aux Coards , rière la Commune d<

Corcelles et Cormondrêche, la plus près du vil
lage , d'environ 2 ouvriers ; une dite sur h
Creux , même district , d'environ 3 ouvriers
S'adr. à Clerc , arpenteur à Corcelles.

28. (Ou à amodier. ) La maison de l'hoirie de f. L
le Sieur Henri-Franc. Piaget , négociant , située
au centre du village des Verrières. Cette maison
est presque neuve ec solidemenc bâtie. Elle se
compose de quatre  chambres , dont trois à four-
neau ou à cheminée, une bouti que spacieuse et
bien achalandée , cuisine avec un puits de très -
bonne eau qui ne tarit jamais, deux belles caves
Voûtées , remise , grange et écurie , ainsi qu 'un
bon jardin conti gu : l' on pourrait  y joindre des
terres labourables , selon la convenance des
amateurs , qui pourront  y entrer à la St. George
prochaine , et même p lutôt. S'adr. aux membres
de la dite hoirie ., dans la dite maison.

ON DEMANDE A ACHETER.
«9. De rencontre, un char-à-banc ou une chaist

p. un cheval. S'adr. à M. Auguste Borel , mar
chand épicier.

\o. Six fauteuils en bois de noyer , n 'importe
l'étoffe dont ils sont couverts. S'ad. au bur. d'av

j  1. Quel ques pièces d'anciennes monnaies et nié-
dailles Suisses , entr 'autres de celles des duc!
de Longueville , des évêchés de Bâle , de Ge-
nève, de Lausanne, etc. S'adr. au bur. d'avis.

}2. Une Bible de Al. Ostervald, et un dictionnaire
français. S'adr. au bureau d'avis.

33. Du tartre blanc et rouge, au prix le plus avan-
tageux p. le vendeur. S'adr. à David Duvoisin
à Peseux , ou dans sa cave en ville.

34. Une ai guière en étain , qui soie en bon état.
S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE A LOUER.
|f. Pour la St. Jean, le second étage de la maison

ci-devant hoirie Borel-Weidmann , à côté du
bureau des Postes , consistant en une chambre
à fourneau , deux cabinets , cuisine , chambre h
resserrer, portion de galetas et caveau. S'adr. à
M.me Borel-Chatenay, au faubourg.

%6. Puur la St. Jean prochaine , le 1" étage de la
maison de M.me veuve Lorimier , près le Pont-
neuf, composé de trois chambres , cuisine , cave
et place p. le bois. S'adr. à elle-même.

J?. Pour la S. Jean , dans la maison que Al.Wavre-
Wattel cient en amodiation ,rue desEpancheurs,
et dans une agréable exposition , le premier et le
second étage, composés chacun de 4 pièces ,
chambres et cabinets , cuisine avec four, grand
galetas séparé par une cloison , chambre à res-
serrer, caveau , etc. S'adr . à lui seul , chargé de
la part des propriétaires de traiter à des condi-
tions favorables. Son domicile est du côte de la
Place-d armes. .

J8. Un bon clavecin anglais , que l'on peut voii
chez M. de Merveilleux-Guy.

J9. De suite ou p. la St. Jean , le second étage de
la maison de François L'Fcuyer, au faubourg du
Cret , consistant en trois chambres , dont deux
se chauffent par le même fourneau , une cuisine
ungaletas , et une portion de cave, si on ledesire.

*o, Pour la St. Jean prochaine , les écuries et fenil
au faubourg du lac, qui sont la propriété de trois
enfans de feu M. J.-H. Dardel. S'adr. à Al AL ,1a-
cottet , notaire , ou F.-L. Borel , du Petit -Conseil.

|I. Pour la St. George prochaine, l'auberge et do-
maine du Sauvage à Pertuis , au haut du Côti
S'adr. au justicier Morthier, à Dombresson.

42. Aux bains , deux chambres meublées qui onl
la belle vue du lac et des promenades. S'adr. à
Schmid-Gorgerat , lequel offre à vendre 8 à ic
chars de bon rablon , à bas prix.

43. Pour la St. Jean proch. ou dés le mois d'Avril ,
le 2e étage de la maison de Al.me Pettavel -Perrot
rue du Neubourg , composé de cinq chambres i
vestibule , cuisine, chambres de domestique et
a resserrer, et caveau. La propriétaire serait dis-

.posée , si cela convenait , à garder deux cham-
bres qui peuvent facilement être détachées des
trois autres. Plus , deux caves dans le bas de la
même maison.

44. Pour la St. Jean , les a*, j eet 4cérages, galetas,
scierons, chambres à resserrer au-dessus , et un
petit caveau au-dessous de la maison de Barth.
Rieser, rue Fleury. S'adr. au propriétaire.

4Î. Pour la St. Jean prochaine , le 2eétage de la
maison de M.™ veuve Favarger née Perret si-
tuée sous les Arcades du côté du Faucon. S'ad
a elle-même au i«étage de la maison de M le
maitre-bourgeois Steiner, rue des Aloulins.

46. Pour le i s  Mars prochain , une belle bouti que
avec un appartement , dans la maison Vestphale,
dans la p lus belle exposition du village de Tra-
vers. S'adr. à Fréd. Delachaux , boulanger au
dit lieu , propriétaire de la dite maison.

47. Pour la Se. Jean , une chambre à un 3«étage sur
le devanc ec une sur le derrière , chambre à ser-
rer , galetas et portion de caveau ; ainsi qu 'un
rez-de-chaussée composé d'une boutique pro-
pre p. un détail d'ép iceries, et d' un magasin qui
peut servir de comptoir. S'adr. au Sieur Fréd.
Louis , à la Grand' rue , qui offre à vendre des
uniformes de soldat , à juste prix.

48- De suite ou p. le mois de Alai , une maison à
Marin , aboutissant à la grand' route et compo-
sée , au rez-de-chaussée d' une belle salle à feu ,
cave et bouti que , au I er étage de deux grandes
chambres à fourneau , deux cabinets contigus à
chacune des dites chambres , une cuisine bien
éclairée , un galetas ; au 2= une chambre à cou-
cher, un fruitier , grenier , lardier , et un grand
galetas; un petit jardin quijoûteladite maison,
ainsi qu 'un verger de la contenance d' une demi-
pose , garni de di fférentes espèces d' arbres frui-
tiers. S'adr . p. les conditions à Franc. Davoine ,
au dit lieu.

49. Présentement ou p. la St. Jean , un logement
au 1er étage de la maison de Al. le just. r Colin-
Vaucher, au haut du village de Corcelles, ayant
une très-bell e vue : on donnera des pièces au
gré des amateurs. S'adr- au propriétaire.

50. Pour la St. Jean prochaine , le second étage
de la maison de AL de Pury-Châtelain , à la rue
de l'Hôpital , consistant en trois chambres à
fourneaux , l' une d'elles avec cheminée , une
chambre de domesti que , cuisine , galetas ,
chambre à resserrer et caveau voûté.

5 t. Pour la St. Jean , une grande chambre à four-
neau , meublée ou non meublée , avec alcôve ,
petit cabinet et antichambre à cheminée , au
i cr étage sur le devant de la maison occupée par
Em. Alauhey, bottier du Roi , à la Croix-du-
marché. Le même offr e une chambre meublée ,
avec chemi née et fourneau , au 3e étage sur le
derrière.

ON DEMANDE A LOUER.
$2. Pour la St. Jean prochaine , un p lain-pied p.

vendage de vin. S'adr. au Sieur L'Ep lattenier ,
au bas de la maison Probst , rue des Aloulins.

DEAIANDES ET OFFRES DE SERVICES.

$3. JeanZahler , quia  été nombre d'années maitre
ouvrier chez Al. Matthey, bottier du Roi , a
l'honneur de prévenir le public , qu 'il vient de
s'établir p. son propre compte , et se recon'iande
aux personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance , pour tout genre de chaussure ,
souliers de bal , etc. , dont la bienfacture et les
prix ne laisseront rien à désirer. Sa demeure
est chez le S.r Naguel , près la petite boucherie .

Ç4 . Une fille âgée de 27 ans , munie de bons cer-
tificats , et sachant bien faire la cuis ine  et les
autres ouvrages , désire trouver une  place de
cuisinière ou de fille d' enfant , p. laSt.  Jean ou
tôt après. S'adr. au bureau d'avis.

5$ .  Une habi le  cuisinière , qui a servi dans les
meilleures maisons de Berne , desquelles elle a
reçu de très bons témoi gnages , tant su r - son
savoir-faire que sur sa fidélité, désirerait se pla-
cer en la même qual i té  dans une bonne maison
de Neuchâtel. S'adr. à Al.llc Rosette l'eters , à
St. Biaise.

OBJETS VOLES, PERDUS OU TROUV éS.
<j6. La personne q u i a  volé une serrure à une porte

dans le magasin de maitre llorel , à la Salle , peut
s'adresser à lui  pour en avoir la clef.

$7. On peut réclamer chez le concierge Savoye,
un petit schall soie et coton , oublié le 12 Févr.
dans la salle du Concert. — Le même a coriiission
de vendre une jolie et bonne petite flûte en bois
d'ébène , garnie en argent.

58- On a laissé , à cette dernière foire , chez un
marchand étranger, une pièce marchandise que
l'on pourra réclamer , contre les frais , chez
AL Daniel Reynier , moyennant que le prop rié-
taire soit connu et qu 'il dési gne la p ièce.

59. On a perdu , depuis Serrières au faubourg, la
branche d'un petit balancier en laiton. La ren-
dre, contre récompense, chez M. Erh. Borel.

60. La personne qui a oublié, il y a environ douze
jours , un parap luie , peut  le réclamer chez Lutz ,
boulanger, sous les Arcades.

61. Du 12 au 13 Février courant , on a volé, dans
la propriété de Bussy, un traquet à tenards , à
cercle, marqué sur le ressort AfS , et , il y a déjà
quel que tems , un autre de même forme, portant
la même marque sous le ressort. Lepropriétaire ,
Simon fils , promet un louis de récompense à
celui qui lui en donnera des indices.

AVIS DIVERS.

62. On Informe le public , que le tirage de la
3e classe s8 e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 11 Mars proch. S'adr. p.r des plans
et billets, à M. A.-S. Wavrç, rue St. Alaurice. '

6 .. Jules-Auguste Wuilleumier , marchand cha-
pelier au Locle , se trouvant fréquemment ex-
posé à des sollicitations qui , tôt ou tard , cau-
seraient sa ruine et celle de sa famille naissante,
le public est informé , qu 'à sa demande il a été
juridiquement  pourvu d' un curateur en la per-
sonne de fil. Charles-Aimé Sandoz , guillocheur ,
au Locle , sans la partici pation duquel il ne
pourra valablement prendre aucun engagement
,p. dettes ou cautionnemens. Locle , le 4 Févr.
'S2*' . , C-A. Sandoz.

64. Le soussigné invite toutes les personnes qui
lui doivent depuis fort long-tems , et particu.
lièrement celles qu 'il a déjà prévenues , à s'ac-
quit ter  entièrement dans un mois, à dater de ce
jour ; les avertissant qu 'en cas contraire il sera
obli gé , quoiqu 'à regret , d'avoir recours à leur
égard , aux voies de ri gueur. Boudry, le 22 Fé-
vrier 182 5. H. Lambert, p harmacien.

6;. Une lettre d'ori gine exp édiée en ig^ àRose -
Alarianne , fille de feu Jean.Jaques Junod , de
Lignières , s'etant égarée , elle est par consé-
quent nulle et non avenue et mortifiée , sans
que qui que ce soit en puisse faire usage dans
la suite.

66. Al. Al phonse Bouvier , à la rue des Moulins ,
fera son premier envoi de toiles et fils pour la
blancherie , le premier Jeudi de Mars prochain.

67. Dans une honnête maison bourgeoise de cette
ville , où il y a quel ques pensionnaires , on dési-
rerait en augmenter le nombre p. la table , à un
prix très-raisonnable. S'adr. au bureau d'avis.

6g. Les personnes qui ont des titres contre feu
François Humbert , traiteur , ou des comptes à
régler avec cette niasse , sont priées de s'adres-
ser dans le plus court délai au bureau de procu-
ration de C.-F. Convert-Favarger , chargé provi-
soirement d'en établir l'état.

69. Les personnes à qui feu Jean-Jaques Fauguel
peutdevoir , tout comme aussi cellesqui pour-
raient lui devoir par comptes à rég ler ou aucre-
ment , sonc invitées à se présenter , d'ici au
i« Alai prochain , chez le l ieutenant Ribaux à
Bevaix , chargé de la part des héritiers du dit
défunt de li quider  cette succession.

70. On demande un apprenti dans une maison de
cette v ille , qui  fait le commerce d'ép iceries.
S adr. au bureau d' avis.

7 1. On demande p. apprent i  de commerce , dans
une fabrique d'indiennes du pays , un jeune
homme de bonnes mœur ' , qui sache l' a l lemand
et le français. S'ad.àMM, Ul .Verdanet  Alentha.

72. Em. Alatthey, bottier du Roi , prévient ses
prati ques et toutes les persones a^ec lesquelles
il est en relation , que Jean Zahler n 'étant plus
maître-ouvrier chez lui , il se transportera lui-
même où ses pratiques et ses affaires l'appelle-
ronc , ou , en son absence , il ^era représenté par
Théop hile Jornod , qui remp lace le susdit.

Changemens de Magasins.
73. AIM. Pettavel frères préviennent le public,

que dès les prem iers jours de Alars prochain ,
leur commerce d'épicerie sera transféré dans la
maison Bovet , à l'extrémité des Arcades dites
du Faueon.

Voitures pour pays étrangers .

74. A la fin de Alars ou au commencement d'A v-ril,
il parrira une voiture p. la Hollande , et une dite
p. Hambourg et Lubeck. Les personnes qui  dé-
sireront en profiter sont priées de s'adresser à
Christian Riener , maître voiturier , me des
Ognons , n ° $7, à Berne.

7î. Du 10 au 15 Alars fixe , partira une voiture p.
la Hollande , et à dater du 1" Alars , il en partira
tous les mois, pendant la belle saison , p. les en-
droits ci-après : la i re p. Hambourg,  Lubeck et
Travemunde; la 2de p. Lei pzig, Dresde et Berlin;
la 3e p. Alunich et Vienne en Autriche , la 4e p.
Alilan et l'Italie , et la ç e pour Calais et Londres.
Dans chacune il y a des places à donner. Les
personnes qui voudront en profiter sont priées
de s'adresser à G. Delavaux , maitre de postes et
voiturier , rue d'Etraz , à Lausanne.

TAXE DU PAIN , dès le 29 Novembre 1824.
Le pain mi-blanc à 4 '/- cr. la livre.
Le pain b lanc à c, '/. cr - »
Le petit-pa in de demi-batz doit pe.er 4 3/+ onces.

Celui d' un batz 9 Va „
Celui de six creutzers 17 „

TAXE DES VIANDES , dès le 31 Janvier 182c.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 7 '/_ cr. l Le veau à 6 cr.
La vache à 6 V. cr. l Le mouton à 7 '/_ cr. ]

PRIX DES GRAINS , au marché du 17 Février.
Froment l'émine bz. 22 à 22 '/a
Moitié-blé ,} — —Alècle j, 11 V: à 14.
Avoine „ 7 '/. à 8.
Epautre . . . . . . .  le quintal  L. 10 „ ç.

Ds l'Imprimerie de C..H. WOLFSATH .


