
i. La Chanceller ie fait savoir au public , qu 'il
circule dans le Canton de Berne d-.'S faux batz
au coin du dit Canton et au mi l lésime de 1798,
dont des échanti l lons sont affichés au bureau
de Police centrale.

2. Les- perso nnes auxquel les  il pourrait  convenir
d' acheter les deux vi gnes tierces , l' une  de 4 et
l'autre de 3 ouvriers environ , situées aux Parcs ,
lieu dit aux Ribaudes , que le Gouverne ment  est
dans l 'intention de vendre , et dont les limites
ont été spéc ifiées dans les feuilles d'avis des 23
et 30 Décembre et 6 Janv ier  derniers , sont in-
vitées à faire leurs offres à AL le Chancelier ,
avant  le 1 . Alars prochain. La remi se de ces
vi gnes aura lieu au moyen d' une vente  ordi-
nai re ,  et aveu abandon , par conséqu ent , du
droit de moitersesse qui apparten ai t  auparavant
à SA AlAJE à TÉ.  Donn e,au Château de Neu-
châtel , le 22 Février \.2$.

C H A N C E L L E R I E  D'E TAT.
3. Les prop riétaires d'étalons sont avertis , que la

Société d' Agr icul ture  accordera une prime de
cinq louis et un accessit de trois louis , aux deux
plus beaux étalons du pay s. Le concours aura
lien 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  obt iendront , soit la prime , soit l' ac-
cessit , s'engageront  à les garder un an pour le
service du pays. u'IvSKKolS , secrétaire.

4. Ensuite d' un gracieux arrêt du Conseil-d Etat
en date du 8 Février courant , et d' un jugement
de direction rendu le 18 du même mois par la
noble Cour de Justice de Ne uchâcel , le Sieur
Jean-Fra nçois -Lou is Bardec .de Vilard-le-Grand ,
au Canton de Vaud , domicilié à Vala ng in , ag is-
sant tant  en son nom qu 'en sa qualité de tu teu r
na ture l  de son fils Henri-Fran çois Bardet , fait
savoir , que M. Delac haux , notaire ec avocac ,
son charg é de pouvo irs , se présentera le Ven-
dredi 18 Mars prochain , devant la dite noble
Cour de Just ice de Neuch âte l , qui sera assem-
blée dans l'hôtel de la dite ville , dès les neuf
heures du matin , pour y solliciter, tant en son
nom qu 'en celui de son fils Henri-François Bar-
det et de ses enfans à naître , savoir : pour lui
Jean-Franç ois-Louis Bar det , une renonciat ion
formelle et juridi que aux biens et dettes présens
et fu turs  de son père le Sieur Jean-PierreBardet ,
boisseh 'er , domicilié à N euchâtel , ec pour son
fils Henri-Franço is Bardet ec ses enfans a naî tre ,
une semblable renonciat io n aux biens et dettes
présens et futurs de lu i  di i Sieur Jean-François-
Louis Barde t , du dit  Sieur Jean-Pierre Bardet ,
et de toute leur  ascendance paterne lle. En con-
séquence , tous ceux qui  croiraient  pouvoir  op-
poser aux dites demandes en renonciat ion , sont
péremptoirement  assignés à se présenter en
Justice de Neuc hâcel , le dit jour 18 Alars pro-
Chain , au p laid tenant , pour y soutenir  leurs
droi ts , sous peine de forclusion. Donc au greffe
de Neuchàtel , le 19 Février 1825.

F.-C. B O KE L , greff ier.
ç. Le public est informé , qu 'ensuite des prelimi-

nairesd ' usage , Frédér ic-Louis UuBoi s , horlo ger ,
du Locle , ag issant en sa qual i té  de tu t eu r  natu-
ici de sa fi lle nommée Marie-Julie DuBois , en-
core en bas âge , se présentera par-devant la
Cour de Justice du Locle , qui seia assemblée
dans la sa l le d' audienc e de l 'hôte l -de-vi l le , le
Vendredi  1 8 Alars procha in , dès les dix heures
du mat in , pour postuler , tant  au nom de son
clic enfant  qu 'en celui de ceux encore à na î t re
de son mariage avec J u l i e  DuBois née Petre-
niand , son épouse , une renonciation formelle
et juridique aux bie ns et dettes presens et fu turs
de leur dite mère et de leur grand-p ère maternel
Abram Louis Petremand , ci -de vant  ancien d'é-
g lise ; en sorte que tou s ceux qui  croi ront  avoir
de lé g it imes moyen s  d' oppo -.ition à apporter à
cette demande en reno nciation , sont péremptoi-
rem ent assi gnés à se prés enter ledi t  j our  aux lieu
et heure indiqués  p. les faire va lo i r , sous peine ,
en cas de non-compaïu t iun  de leur  part , d'en
être forclos. Greffé du Locle.

6. Le Gouvernement a oidonné la li quidat ion
sommaire de la chetiv e succession délaissée par
!< • nommé Jean-Conrad »Hammer , décédé à
l'hôpiral de Pourtalès , lequel , de son v ivan t ,
C'ait  domici l ié à B e v a i x .  où il " exerçait la pro-
fission de couvreu r de toirs ; et AL Perret , maire
dud i t  Bevaix , en aurai t  fixe la tenue au Samedi
•; Alars proc hain , jour auque l et dès les 9 heures

ARTICLES OFFICIELS. du matin , tous les créanciers et débi teurs  dudit
Hamnier sontrassignés de se rencontrer à la mai-
son du village de Bevaix , les premiers p. y faire
valoir leurs droits et prétentions , et les seconds
p. se recon naître débiteurs de cette niasse d' une
manière lé gale , sous peine de forclusion perpé-
tuelle. Par ord. J.-J. PE R N E T , greffier.

7. La Commune  d 'Anet  a l 'honneur  d' aviser le
public , que la foire qu 'elle a gracieusement
obtenue du Gouvernement , s'y tiendra le Aler-
credi 16 Alarç prochain. Donné , pour  être
publié clans la feuille d'avis de Neuchâtel , à
Anet , le 17 Février 182 5.

Le Président de la Commune d 'Anct ,
J. i'KOBST.

VENTES PAR' VOIE D'ENCHÈRES.
g. Ensuite  de permission obtenue , l 'hoirie de feu

Al. lle Susanne de Pury fera exposer à l' enchère ,
le Vendredi ig courant , à l' issue du p laid , deux
vignes , l' une à Comba - Borel , lieu dit aux
Chèvres  , de la contenance de 3 '/i ouvriers ,
l' autre aux Parcs , F n ° 4c ,  d'environ <; ouvr.  ;
ces deux vi gnes sont en lions p lanes de rouge et
blanc , et dans un tres-bun étac de culture.  —
M. de Pury -Ch ate la in  fera exposer.en vente le
susdi t  jour , une vi gne si tuée aux Parcs-dessous ,
F n ° 109, quar t ie r  ciît  au Vauseyon , de la con-
tenance de 6 'J- ouvr, ; cette vi gne , en p lants
rouge et blanc , est très-bien cul t ivée  et plantée
clans le bas , près du Seyon , de beaux arbres
fruitiers.

9. Al. le just icier  de I J Côte , Jonas-Henri Vau -
cher , de Corcelles , agissant en sa qual i t s "de
tu teu r  j u r i d i quemen t  établi  au S. r Henri  Cornu -
Doth aux , du dit Corcelles , et en ce fait dûmen t
autorisé par la dite h onorable Justi ce , offre à
vendre à l' enchère et par voie rie minu te  dé posée
au greffe de la Côte , les immeubles  de son pu -
p ille ci-après sp écifiés , savoir : i ° Une vi gne
située riere le terri toire d 'Auvern ier , lieu di t
aux Bour onnes , appelée la Peyt ieuse , de la con-
tenance de 2 ouvr iers , joûte le chemin d 'A u -
vernier  à Peseux du côté de bise , le chemin qui
condui t  dès la fin de Peseux à Cormondrêche
du côte de jora n , le Sieur Samuel DuBois de
Colombier du côté de vent , et h veuve de Fré-
déric Ala ire du côté d' ubère. 2° Une dite au
même lieu , aussi de la contenance de 2 ouvr. ,
joûte la veuve de Jonas U l mer  de bise , Louis
Cornu et Pierre-Lou is Frochec de jor an , l'hoirie
de David Cornu de vent , et les D. lles sœurs
Sandoz d' ubère. 3 0 Une dite si tuée rière le

• d istrict de Cormo ndrêche , lieu dit à Preel , de :
la contenance d' un ouvr ie r , joûte Al. le con-
seil ler  Daniel  Reyn icr , et Al, le conseiller Louis
Py du côté de bise , Al. le cap itaine Bour quin  et
AÏ.me la veuve de feu Al. le just icier  J.-H. Bour-
quin du côté de joran , ie Sieur  Jonas-Henri
Colin du côté de vent , et M.",e la just /c Brandt
d' ubère. 40 Une dite riére le même district ,
lieu d i tSu r - le-Cr eux , de là  contenan ce d' envir .
2 ouv ., joûte le chemin du Villàr et a A u v e r n i e r
du côté de vent , le Sieur Abram Béguin , no-
taire , du côté de bise , le Sieur Franc. Béguin
et la veuve de Lou is H u m b e r t  de joran , er le
Sieur J.-L. Bé guin  d' ubère. <_ " Une dite rière
le district  de. Corcelle s , lieu dit à Quinnefr , con-
tenant envi ron  3/4 d' ouvr ie r , et du terrain  p.
p lantage , joûte un sentier commun de vent ,
le Sieur  just ic ier  Josué-Fréd . Cornu de bise et
de joran , et lYL le greffier David Clerc d' ubère.
6° Une dite même di s t r ic t , lieu dit aux Arniers ,
contenant  env i ron  1 '/- ouvr iers , joûte M. 1"
Julie Hinche vent , leSicur  justicier Josué-Fréd.
Cornu de bi e, un terrain de la Communau té  de
Corcelles de joran , et la veuve du Sieur Henr i
Bourqu in  et le Sieur just ic ier  Josué-Fréderic
Cornu d'ubère. 70 Une dite l ieu dit  Sur-les-
rucs , con tenan t  environ 1 ouvr ie r , joute un
sentier publ ic  de bise , le Sieur Jonas Alaire de
joran , AL Steinlen de vent , Al. le greffier David
Clerc d' ubère. 8° Un morcel de champ rière le
même district , lieu dit aux Alarres , appelé le
champ Paul , contenant  2 émines , joûte David
Cornu-Rognon de bise , un terrain de la Com-
mune  de joran , et le Sieur Louis Humber t  de
vent  e td ' ubère. 9 0 Et enf in  , un autre morce l
de champ au dit lieu , contenant  env. 6 émines ,
joûte François DuBois de bise , le Sieur Louis
Humbert  de joran , Al. le just ic i er  Bulard de
vent , et des vi gnes du côté d' ubère. L'échûte
de la vsnte des susdites p ièces de terre aur a lieu
au greffe de la Côte, le Lundi  14 Alars courant ,
à 3 heures précises de l'après-midi , aux condi-

tions qui  sont déposées chez le greffier Girardet
à Auvernier , détenteur de la minute , et où les
amateurs pourront  faire leurs soumissions en
at tendant  le jour de l'échûte. Ceux qui désire-
ront des renseignemens plus précis sur ces im-
meubles exposés en vente , pourront s'adresser
à Al. le curateur  exposant , ou au Sieur Henri
Cornu , propriétaire.

10. M.""-'la veuve Bour quin-Ducommun , de Cor-
mondrêche , offre à vendre par voie de minute
dé posée en l 'étude du notaire Bulard , audit lieu ,
les iriieubles ci-après spécifiés , savoir : i ° Une
maison sise au centre du village de Cormon-
drêche , dite la maison Lull y, dans laquelle existe
un établissement pour boulanger et trois caves,
avec cour , grange , écutie , et un beau jardin
derrière. 2 ¦'¦ Un verger situé au bas de Cudeau ,
peup lé d'un grand nombre d'arbres fruitiers
d' un bon rapport , de la contenance d' environ
une pose , joûte le sentier de Cudeau de bise et
Al. de Chambrier , procureur général , d' ubère.
3 0 Un dit  situé au clic lieu , de la concenailce
d'environ 1 ouvrier , joûte le Sieur Jaques-Louis
Bourquin  d' ubère , ec le sentier de Cttdeau de
joran. 4 e Un dit si tué à Platet , appelé le verger
des quatre murail les , contenant environ 40uvr.
dans lequel existe un puits  bien abondant , joûte
AL le colonel de Bedaulx de joran , et l'hoirie de

. feu le Sieur Samuel Pettavel d' ubère. 5 e Une
vigne située à Po.-cena , terri toire de Corcelles,
contenant  environ 2 ouvr. , joûte Al. "'- Susette
R. iur i j i i indevenc.  C° Une dite située à Bosseyer ,
même terntone , contenant env i ron  1 ouvrier ,
joûte le Sieur P.-L. Frochet de bise , et le Sieur
Jonas Alaire de vent. 7 = Et une dite  à la P.ue-
à,-Jean , même territoire , contenant  environ un
ouvrier , joûte le Sieur Jean-Franc. Bon de bise
et Al. le conseiller Louis Py de vent La vente
de ces immeubles  aura lieu en l'étude du dit no-
t a i r e , le AUrcredi 9 (Mars p rocha in  , à 3 heures
de l' après midi : en attendant cette époque les
amateurs  pourront , s'ils le jugent  convenable  ,
faire parvenir  leurs offres au susdit  notaire , qui
leur fera connaître les condit ions favorables de
cette vente d ' immeubles  , et leur  indi quera la
personne charg ée de les leur  fa i i e  voir.

ON OFFRE A V E N D R E .

u. Un dic t ionnai re  encyclop édi que en 72 vol; 8°,
ec 3 de p lanches , rel. dus ec coins , et très-bien
conservés. S'adr. au bureau d'avis.

12. Chez le Sieur Çkiinche , îns t icu teur , rue du «s$.
Temp le-neuf , une cop ie exacte du beau Traité -
du Bar reau , par Al. le châtelain Mon vert , qui
traite de la manière  d ' instruire  toutes sortes de
procédure s suivant  les formali tés usitées dans
cet Eta t ;  ouvrage très-uti le aux personnes qui
se vouent  aux  emplois civils  et judiciaires.

13 . Samuel Crét in  , à Boudry,  informe le public
qu 'il est assorti de bon fromage gras de Gruy ère,
ainsi que de fromage gras , mi-gras et mi inai gre
des montagnes du Pays , qu 'il vend endétai l , par
demi-pièces , par pièces ou au quinta l .  11 pour-
rait  en céder 100 ou 200 pièces à un marchand
en gros. On le t rouver a tous les Jeudis au mar-
ché au fromage à Neuchâtel .  — Le même de-
mande à acheter des lards.

14. Deux tas d' excellent foin , chacun d'environ
8 toises , dans la maison de AL le pasteur Grellec
à Boudry. S'adr. à lui-même à Cortailiod.

lî .  Deux chars bon foin , bien conditionné , chez
J.-H. Cr uchaud , à Cortailiod.

16. A prendre sur p lace , un tas de fumier , la moi-
tié de vache. S' ad. à Al. H. iusman, au Vauseyon.

17. Al.me Jeanneret-Perrot vient de recevoir un
second envoi de très-belles laines à broder
d 'Hambourg,  de toutes couleurs  assorties , avec
ai guilles et canevas. Elle cont inue à avoir un
bel assortiment de rubans de toutes largeurs ,
ainsi que des gants danois et autres de toutes
couleurs. Sa demeure esta laGrand ' rue , n ° 2 50 ,

18- Chez la veuve Junod , à la Grand ' rue , n ° 249.
de jolies entonnes du dernier  goût , ainsi que
des schalls de Mulhouse , aux prix les p lus mo-
di ques.

19. Ouatre tableaux anti ques très-bien conservés ,
peints à l 'hui le , avec leurs cadres dorés , hauts
d' environ 3 pieds , sur 2 '/a p ieds ; représentant
les quatre saisons , dont les sujets sont tirés de
la mytholog ie. S'ad. à AL ZumBrunnen , peinre
en ville.

20. Une jolie balance , avec les p lateaux et chaînes
en cu ivre  , qui  a servi p. peser l' or et l'argent ,
et que l' on céderait à juste prix. S'adr. à Julien
Dubois-Perret , à la Chaux-de-Fonds.



,2 . En commission , chez Alme Bovet-Favarger ,
un nouvel asso it iment de toiles de Flandre pour
nappage , draps de lie et chemises.

22. AL Alp honse Bouvier , à la rue des Moul ins ,
a reçu l 'hui le  d'olive qu 'il at tend ait , il invi te
les personnes qui n 'ont pas encore fait leurs
emp lettes , à en faire prendre des échanti l lons ;
liè ge en p lanches , bondes en liège p. portettes
de lè gres , bouchons surfins p. boutei lles , cho-
colat de Genève avec et sans parfum. Il est très-
bien assorti en vins étrangers et li queurs sur-
fines : le tout à jus te prix.

j}. Frédéric Steiner , tap issier , maison Liechten.
hahn , vis-à-vis le bureau des Postes , est tou.
jours assorti dans tout ce qui concerne son état ,
comme franges en soie , en laine torse , et en
coton , de diverses formes et couleurs ; effilés
fcn fil de toutes largeurs , galons en soie , crêtes
et cordons en couleurs assorties pour meubles ,
cordons ec gonds en fer doré p. suspendre des
tableaux , patères riches ctordinaires , pommes
et bâtons en bois doré , p laques à jour en cuivre ,
brunies , dites canelées et vernies , de diverses
grandeurs et prix , p. garnitures de portes ; an-
neaux thyrses , dits de sonnettes , clous dorés ,
galons or , pointes jaunes , noires et blanches p.
fixer les galons et crêtes , crin p. meubles , die
p. matelas , laine, p lumes , duvet et édredon p.
lits ; futaine blanche , dite rayée , toile de lin
grise p. duvet , dite ordinaire , triè ge, limoge en
fil , dite en fil et coton , grosse toile p. paillasse ,
cotonne en fil et coton pour fourras de lit , san-
gles , etc. 11 s'efforcera toujours de mériter la
confiance qu 'on a bien voulu lui  accorder jus-
qu 'ici , par la bi enfacture des ouvrages qui lui
seront confiés. Le même offr e des malles vides
de différentes grandeurs.

24. Un clavecin de ç octaves et à 3 pédales , chez
SI. Howard , facteur de clavecins , au Tertre.

2ç . Faute d' usage, un très-bon cheval de trait , de
bon âge , chez M.me Robert , à Boudry.

26. A1M. Edouard Bovet et Lerch sont charg és de
la vente d environ 1000 pots eau-de-censes , a
1 ç batz , et d'une vingtaine de bosses vin de la
Vaux 1822, à 7 batz. On sera satisfait des qua-
lités , et il sera fait une  douceur dans le prix à
ceux qui en pren draient une certaine quantité.
Les personnes qui en désirent sont priées de se
Faire inscrire d'avance , car on n'entamera les
pièces que lorsqu 'il y aura assez de souscrip-
teurs pour les vider.

27. Par bolers , brandes ou brochets , du vin de
grap illage 1823 , à 4 batz le pot. S'adresser à
Borel , sous-hôp italier.

28. L-D. Andric ne voulant  faire venir dcFribourg
de double bière blanche de Alars , que celle
qui lui sera assurée , il invi te  les amateurs à
lui faire savoir la quantité qu 'ils en désireront ,
et les assure d'avance qu 'ils seront contents de
la qualité.

29. M. Henri Huguenin , occupant les magasins
de la maison de AL Favarger-Simon , rueSt. Alau-
rice , ayant reçu une partie de toiles de' coton
d'Ang leterre , les offre à bien bas prix. Dans le
fiortibre il s'en est trouvé quel ques pièces légè-
rement avariées , qu 'il cédera au-dessous de leur
valeur.

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

IM M E U B L E S . ,
31. J.-P. Bardet père , boisselier , n'ayant eu , en

exposant en vente la maison qu 'il possède à
Valang in , d'autre but que celui de se défai re
d'un immeuble qui , par son séjour actuel à
Neuchâte l, lui devenait onéreux , il offre à ceux
qui voudront l'acquérir toutes les sûretés qu 'ils
pourront désirer.

32- Une vi gne aux Coards , rière la Commune de
Corcelles et Cormondrêche , la plus près du vil -
lage , d'environ 2 ouvriers ; une dite sur le
Creux , même district , d'enviro n 3 ouvriers.
S'adr. à Clerc , arpenteur à Corcelles.

ON DEMANDE A ACHETER.
j}. De rencontre , un char-à-banc ou une chaise

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

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

3.3. Quel ques pièces d' anciennes monnaies et mé-
dailles Suisses , entr 'autres de celles des ducs
de Longueville , des évêchés de Bâle , de Ge-
nève, de Lausanne, etc. S'adr. au bur. d'avis.

ON OFFRE À LOUER.
36. Un appartement et dépendances au i er étage

de la maison d'habitation de Al. Erhar d Borel ,
au faubourg.

37. Dès-à-présent ou p. la St. Jean prochaine , la
possession de l'Evole appartenant à M. le maitre -
bourgeois Steiner, consistant en une maison où
il y a cinq chambres , cuisine , caveau et galetas ,
et quatre terrasses garnies d'excellens arbres
fruitiers.

38. Pour la St. Jean prochaine , le I er étage de la
maison de M. "11' veuve Lorimier , près le Pont-

j . neuf, composé de trois chambres , cuisine, cave
et place p. le bois. S'adr. à elle-même.

TAXE DES VIANDES , dès le 28 Février 182s.
(îles quatre quartiers seulement , sans autre charge.y

Le bœuf à 7 Vi cr - Le veau à 6 cr.
La vache à 6 l/i Cr. Le mouton à S cr.

TAXE DU PA I N , mi-blanc , 4 J / ,  cr. la livre.

P R I X  DES G R A I N S  ,' au marché du 24 Février.
Froment l'émine bz. 21 lf 2 à 22.
Moitié-blé „ 18 à 20.
Mècle „ 12 à 14.
Avoine „ g à 8Va «
Epautre le quintal L. — „ —

39. De suite , une grande chambre meublée ou
sans meubles , avec la pension , si cela convient.
S' adr. à AL Louis Rratzer.

40. Pour la St .Jean , au quarré de la ruelle des
Poteaux , un appartement au 2 c étage , composé
d' une grande chambre à fourneau , cabinet , cui-
sine , et chambre à resserrer ; plus , ensemble
ou séparément , une bouti que au rez-de-chaus-
sée. S'adr. à L.-F. Reutter , au Cerf.

41. On désire partager le loyer d' une chambre
avec une personne de bonnes mœurs. S'adr . à
Al. me L'Ep lattenier , à la rue des Aloulins.

42. Un bon clavecin ang lais , que l'on peut voir
chez Al. de Mervei l leux -Guy.

43. De suite ou p. la St. Jean , le second ctage 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
un galetas , ec une port ion de cave, si on ledesire.

44. Pour  la St. Jean prochaine , les écuries et fenil
au faubourg du lac , qui sont la propriété de trois
enfans de feu Al. J. -H. Dardel. S'adr. à Al Al. Ja-
cottet , notaire , ou F,-L. Bore l , du Petit-Conseil.

45. Pourla  St. George prochaine , l ' auberge et do-
maine du Sauvage à Pertuis , au hau t  du Côti.
S'adr. au justicier Morthier , à Dombresson.

46. Aux  bains , deux chambres meublées qui ont
la belle vue du lac et des promenades. S'adr. à
Schmid-Gorgerat , lequel offre a vendre 8 à 10
chars de bon rablon , à bas prix.

47. Pour le iç  Mars prochain , une belle bouti que
avec un appartement , dans la maison Vestp hale ,
dans la p lus belle exposition du villa ge de Tra-
vers. S'adr. à Fréd. Delachaux , boulanger au
dit lieu , propriétaire de la dite maison.

48-- Pour la St. Jean , une chambre à un 3 e étagesur
Je devant et une sur le derrière , chambre à ser-
rer , galetas et portion de caveau ; ainsi qu 'un
rez-de-chaussée composé d' une bout ique 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.

ON DEMANDE A LOUER.
49. Pour la St. Jean prochaine , un plain-p ied p.

vendage de vin. S'adr. au Sieur L'E plattenier ,
au bas de la maison Probsr , rue des Aloulin s.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

$0. Une personne de bonne famille , âgée d'une
trentaine d'années , parlant  les deux laangues et
p arfaitement au fait de tou s les ouvrages du sexe
et de la maison , désire t rouver  une p lace dans
. quelque bonne maison , soit comme femme-de-
chambre ou p. soigner le ménage. On en don-
nera les rensei gnemens les p lus satisfaisan s sous

- tous les rapports. S'adr. au bureau d'avis.
$ 1. On demande p. la St. Jean une bonne cuisi-

nière. S'adr. à L.-F. Reut ter  au Cerf , ou à sa
mère , ruelle des Poteaux.

<_ 2. On demande un domestique qui sache traire
et conduire les vaches , et travailler à la'cam-
pagne. Il pourra entrer de suite. S'adr. à Fréd.
Schaub , auberg iste à Serrières.

53 . Une jeune femme , accouchée depuis peu et
bien portante , désirerait ou trouver une p lace p.
nourrice , ou prendre chez elle un nourrisson
dont elle aurait  tous les soins possibles. S'adr.
à Abr. Alorel , aux HautsGeneveys surFontaines.

54. JeanZahler , q u i a  été nombre d'années maitre
ouvrier chez AL Alatthey, bottier du Roi , a
l 'honneur  de prévenir le public  , qu 'il vient de
s'établir p. son prop re compte , et se recomande
aux personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance , pour tout genre de chauss ure ,
souliers de bal , etc. , dont la b ienfac ture  et les
prix ne laisseront rien à désirer. Sa demeure
est chez le S.r Naguel , près la petite boucherie.

OBJETS VOLES , P E R D U S  O U  T R O U V éS.

çç. II s'est égaré , le Jeudi 24 Février , un jeune
chien courant de 6 mois , manteau blanc et brun ,
répondant au nom de Fineau. On promet une
récompense à la personne qui  en donner a des
indices à Phili ppe Cretinier , à Peseux.

ç 6. On peut réclamer chez AL Alayor , une clef de
montre en or trouvée sur la promen. du faubourg.

AVIS DIVERS.

57. On informe le public , que le tirage d e l à
3e classe ^ 8 e loterie dé cette vil le , aura lieu
le Vendredi 11 Mars proch. S'adr. pj des p lans
et billets , à AL i\.-S. Wavre, rue St. Alaurice.

8ç. La foire de Bevaix , du mois d'Avril piochain ,
tombant cette année sur le Vendredi  saint , la
Commune dudi t  lieu prévient le public que, vu
la solennité du jour , la tenue de cette foire est
renvoyée au lendemain , Samedi 2 du dit mois
d'Avril.

59. J. Persoz fils aîné , sur la Place , fera dès au-
jourd 'hui  tous les Jeudis des envois de toile s et
fils p. la blancherie de Alorat. Le soins que l'on
y apporte p. la beauté du blanc , et particuli ère-
ment p. rendre intacte et sans altération la qua-
lité des toiles , suffisent p. recommander la dite
blancherie , qui d'ailleurs est très-avantageuse-
ment connue.

60. Le Sieur Petey, chirurgien -dentiste , de Besan-
çon , arrivé depuis un mois à Neuc hâtel , a l'hon-
neur de prévenir les habitans de cette ville et
des environs , que les occupations relatives à
son art ltyfont différer son départ jusqu 'à la fin
de Alars , p. n 'être de retour à Neuchâtel que le
i et Novembre.

61. On demande à emprunter dans le courant de
cette semaine , L. 4000 du pays ; pour sûreté on
donnerait  un immeuble d' une p lus grande va-
leur. S'adr. au bureau d'avis.

62. Jules-Auguste Wuilleumier , marchand cha-
pelier au Locle , se trouvant fré quemment  ex-

" posé à des sollicitations qui , tôt ou tard , cau-
seraient sa ru ine  et celle de sa famille naissante ,
le public est informé , qu 'à sa demande il a été
jur id iquement  pourvu  d' un curate ur  en la per-
sonne de AL Charles-Aimé Sandoz , guil locheur ,
au Locle , sans la partici pation duquel  il ne
pourra valablement prendre aucun engagement
p. dettes ou cautionnemens. Locle , le 4 Févr.
182 $. C-A. Sandoz.

63. Le soussi gné 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  ent ièrement  dans un mois , à dater de ce
jour ; les avertissant qu 'en cas contraire il sera
obli gé , quoi qu 'à regret , d'avoir recours à leur
égard , aux voies de ri gueur. Boudr y, le 22 Fé-
vrier 182c . H. Lambert , p harmacien.

64. Une lettre d'ori gine expédiée en 1817 a Rose-
Alarianne , fille de feu Jean-Jaques Junocl , 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
là suite.

6ç. Dans une honnête maison bourgeoise de cette
vil le , 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.

66. Les personnes à qui feu Jean-Jaques Fauguel
peut devoir , tout comme aussi celles qui pour-
raient lui devoir par comptes à rég ler ou autre — ,
ment , sont invitées à se présenter , d'ici au
I er Alai prochain , chez le l ieutenant  Ribaux à
Bevaix , chargé de la part des hériti ers du dit
défunt de li quider cette succession.

Changemcns de Magasins.
67. MAL Pettavel frères préviennent  le public ,

que dès les premiers jours de Alars piochain ,
leur commerce d'ép icerie sera transféré dans la
maison Bovet , à l'extrémité des Arcades dites
du Faueon.

Voilures p our p ays étrangers.
68- Du 20 au 2ç courant , partira une bonne voi-

ture p. Carlsruhe , Francfort , Cassel et Hanovre.
Pour des places vacantes s'adr. au SieurStauffer,
voiturier  en ville.

69. A la fin de ce mois ou au commencement
d'Avril , il partira une bonne voiture p. Alunich ,
Vienne , Cracovie , Lemberg, Brodi et Odessa.
S'adr. à Sam. Kiener , voiturier , rue du Alarché
n ° 77, à Berne. Le dit fera part i r  en même tems
une voiture p. Francfort, Lubeck et Hambourg.

70. Du i er au _ Avril  prochain , il partira p. Paris
une voiture dans laquelle il y a encore des places
à remettre. S'adr. Jacob Alarti , voiturier , près
l'hôtel-de-ville , qui prévient qu 'il ne se char-
gera d'aucune lettre.

71. Le premiers jours d'Avril , il partira de Berne
une bonne voiture p. Brodi , passant par Alunich,
Vienne , Cracovie et Lemberg. Les personnes
qui désireront en profiter sont priées de s'adres-
ser à Fréd. Fùchsiy, maître voiturier, rue de la
Poste n° 27, à Berne.

72. Le 6 du mois d'Avril , il panira une voiture p.
Francfort et la Hollande , et une dite , dans le
courant du même mois , p. Lei pzi g et Berlin.
Les personnes qui  désireront en profiter sont
priées de s'adresser a Christian Kiener , maitre
voiturier , rue des Ognons , n° <_ -t , à Berne.

"}. Du 10 au iç Alars fixe , partira une voiture p.
la Hollande , et à dater du i es Mars , il en partira
tous les mois , pendant la belle saison , p. les en-
droits ci-après : la i re p. Hambourg , Lubeck et
Travemunde; Ia2 <le p. Leipzig, Dresde et Berlin ;
la 3e p. Alunich et Vienne en Autr iche , la 4e p.
Alilan et l 'Italie , et la ç e pour Calais et Londres.
Dans chacune il y a des p laces à donner. Les
personnes qui voudront en profiter sont priées
de s'adresser à G. Dejavaux , maître de postes et
voiturier , rue d'Etraz , à Lausanne.


