
I. Le public est prévenu , qu 'il circule une  grande
quant i té  de faux batz de Berne , et que le Gou-
vernement de ce Canton a promis une récom-
pense de s° 'ou i s au dérionciateur de l' atelier
où se fabr ique nt  ces fausses p ièces , dont on peut
voir des échant illons au bureau de Police cen-
traie , et aux greffes de Valang in , du Locle et de
la Chaux-de-Fonds.

Direction de Police centrale.
2. Le Conseil-d'Etat ayant  ordonné de procéder a

la li quidat ion sommaire de la succession d 'Au-
guste-E douard , fils illé gitime de feu Rose-Alar-

Iguerite Leuba , de Butte s, ci-devant domicilié à
| Berne , et mort dernièrement à St. Sul pice , Ia-
I quelle succession est échue au Souverain par
t droi t d'illégitimité ; tous les créanciers du dit
f /OgtR^Edôuaru Leuba sont avertis de se ren-

contrer à l'hôtel-de-ville de Alôtiers-Tra vers ,
devant noble et vertueux Charles-Adol phe-
Maurice de Vattel , conseiller d'Etat , capitaine
et châtelain du Val-de-Travers , et les Sieurs
Egaleurs par lui nommés , le Aïercredi matin
6 Avril prochain , pour faire inscrire leurs titres
et prétentions , et être ensuite colloques sui-
vant leur rang et date , sous peine de forclusion.
Donné au grefTe du Val-de-Travers, le 8 Mars
182?. ¦" - Bon Et , greff ier.

3. Le Gouvernement ayant accordé le décret des
biens de Louis Henry, de Cortaillod , et de sa
femme Susanne née Chaillot  ; noble et prudent
Louis-Auguste Comte de Pourtalès , maire dudit
Cortaillod , a fixé au Aïercredi 13 Avri l  proch.,
le jour pour la tenue de ce décret. En consé-
quence , tous les créanciers du dit Louis Henry
et de sa femme, sont péremptoirement assi gnés
à se rencon trer à la maison-du-village de Cor-
taillod , le dit  jo ur  13 Avril , à hui t  Iwurel du
matin , par-deva nt MM. les Juge s-E galeurs ,
pour y faire inscrire leurs ti tres et prétentions ,
et être ensuite colloques su ivan t  leur rang et
date , sous peine de forclusion. Donné à Cor-
taillod , le 19 Alars 1825.

Par ordonnance , H. H E N K Y  ,grcff icr.
4. Ensuite de permission obtenue , le publ ic  est

informé , qu 'à la date du 2'$ Janvier demi: > ,
AL David-Pierr e Perregaux , inst i tuteur , domi-
cilié à Cortail lo d , a été jur idi quement  établi
curateur de François Alentha  allié Veil iardoz ,
fils de feu le S, r justicier David -Henri  Alentha  ,
diidit Cortai l lod ; et qu 'en consé quenc e toutes
les confiances qui seront faites au dit Fran-
çois Alen tha , sans la partici pation de mon
dit Sieur son curateur , ainsi que les actes qu 'il
pourrait  contracter de son autorité privée , ne
pourront  produi re aucun effeten droit , etseront
envisagés corne nuls  par le dit curateur .  Donné
le ' i ç  Alars 182c . Greffé de Cortaillod.

S. Al. le Lieutenant  tl 'Avoyer et juge civil  de la
Préfecture de B etne,  ayant  accordé aux hoirs
du feu Sieur Pierre Bla tter , de Ringgenberg ,
Préfecture d'Interlacken , en son vivant  horlo-
ger et pendu l ier , domicil ié  à Berne , bénéfice
d ' inventaire  de sa succession ; tous ses créan-
ciers quelconques pour dettes directes ou cau-
tionneincns , sont sommés par les présentes ,
sous peine de forclusion perpétuel le , d'interve-
nir avec leurs réc lamations dûment  constatées
et franches de port , jusqu 'au 1 3 Mai prochain ,
terme pét emptoirement fixé , au greffe de la
PréfectU 'e de Cerne soussi gné ; et- ceux qui se
trouveraient être ses débiteurs j par comptes
ouverts ou aut rement , sont invités par la pré-
sente à y faire indicat ion -fidèle- de leurs ci tîs.
Berne , ce 9 Alars rgzç. ¦

Greffe de la Préfecture de Berne.

ARTICLES OFFICIELS.

la succession de.M,1,e LoulseBlanc deditçvîlle,
en son vivant à la tête de l'établissement des
aliénés au Château du même lieu , qui a été de-
mandé , non dans Ia.Crainte sur les forces de

. cettehérédité,mais-dansle butde la régler plus
promptemenj t î eh conséquence»; tou^eeux qui
estiment avoir iesdroits. et actyë85*$?rles biens
de la défunte, ojualle que spit j .é,urtîatur£,.sbttt,
sous peine dfe forclusion, sommes coproduire
leurs titres àlaCommissionT^ttj .s^egér'àà laitiai- .
son.de-ville d'Avenches , Ies ÊtmdiS 14, 21 et
28 courans, dès une à quatre heures de l'après-
midi. Donné à Avenc§es v le i^Matj s -iS-w-.

BoiisouR,prêsident. N . B O R IS  &st>,greffier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
12. Les hoirs d'Henri.Franqois Convert exposent

en vente à la minute , déposée chez AI. Louis
Belenot , notaire , les immeubles suivans : i ° La-
maison qu 'ils possèdent en ville , située à la
Croix-du-marché 5 2 0 une dite au haut  du vil-
lage d 'Auvernier , composée de deux étages ;
3 ° une montagne sur Cernier , contenant envi-
ron 12 poses en nature ds pré et jardin , avec
une maison sus-assise. L'échûre s'en fera en
l 'étude du susdit notaire, le Lundi j  1 Avril pro-
chain , à 3 heures après midi.

13. Al.Touchon, docteur en médecine et chirur-
gie , et membre du Grand-Conseil de la ville de
Neuchâtel , exposera à l' enchère par voie de
minute dé posée au gteffe de Neuchâtel , les im-
meubles suivans appartenante sa pup ille Al. me

. la veuve de AL Cl.de Perrochet , savoir : 1 ° Une
grande et belle maison de maitre , située au bas
du village d'Auvernier , composée de trois caves
à voûtes fortes, meublées de. vases en bon état ,"
pressoirs , fenil et écurie , jardin au midi , et une
maison de vi gneron en bise. 2° Une possession
eh nature de verger et jardin , planrée d'arbres
fruitiers , située derrière l'Église d'Auvernier,
contenant 9 ouvriers. 3 ° Une vi gne à Rache-
relle , de ç ouvr. 40 Une dite à la GalaiZa , de
3 ouvr. s ° Une dite à là Rochétte , de .2 otrtr. ' -i
6° Uncdi te à'la Bovetanna , de 4 */i ouvriers
7° Une dite à Cruza-Vallier , de 1 «/ _> ouvriers.
8° Une dite au Petit-Sombacour, dite le Bossôn,'
contenant 3 ouvriers. 8° Une dite à Lerirt\ de'
2 ouvriers. lo ° Une dite à Creuza , de 1 Ouvr. •:
11 ° Une dite à Rocherel' e, de 1 ouV. : tous ces
immeubles situés dans le vi gnoble d'Auvernier.
12 e Une dite à Chézard , de 2 ouvr. , vi gnoble
de Colombier. 14 0 Une dite Su même lieu , de ^
4 ouvr. 14 e1 Une dite à Lerrant , de 1 ouvrier.
Et 14 e un petit jardin , dit derrière les ruelles ,1
territoire d 'Auvernier .  Ces immeubles en bort
ét at eten bons plants , situés dans les meilleurs
quartiers ries vi gnobles d' Auvernier et de Co-
lombier , seront exposés à l'enchère au greffe de
Neuchâtel , le Jeudi  24 Alars courant , dès les
2 hetires après midi » à des prix et conditions
très-favorables dé posées au dit greffe.

14. L'hoirie tle feu C *- L.s Perrirl , exposera en
vente à l'enchère par vole de rhind 'e  dé posée-

.. chez AL le justicier D. Lardy, à Auvernier , les .
immeubles ci-après , savoir : i ° Une vi gne lieu
dit aux Jopesses., territoire de Corcelles , con-
tenant 1 ouvrier erivir. , qui  joute de vent AI.
P. Py,  tle bise D.-Pierre Vaucher , la Prise de
joran , et le chemin des Villarets cl' ubére. 2 °
Une dire au Poirier , territoire de Colombier ,
contenant  t *1/, outf . ,  jotîte de vent Al. le lie Ut". -
Droz , de bise D. Alaire , de jorân le chemin dés
Villarets , et d' ubère AL Jonas Colin-Perregaux.
3 ° Une dite aux Nods , territoire de Corcelles,
contenant  environ 1 '/, ouvriers , joute de vent
M.U« Rosset , et l'hoirie Pettavel de bise , i.-P. '
Ph ili pp in et M. Clerc , commissaire , de joran. -'
4 0 Une dite à Cudeaux , même territoire, conte-
nant  1 '/; ouv., joute de vent AL J.-H. Vauchef ,-
le sentier public de bise , et Al. Uulard , justicier ,
de joran. s ° Une dite à Lévrier , territoire d'Au- .
vernier, contenant 2 ouv., joute de bise, joran
et vent les chemins , et d' ubère M. le lieut. Droz.
6° Une dite aux Sagnardes , même territoire ,
contenant 2 ouv., joute dé vent M. le secrétaire
Perrochet , et de bise l'hôpital de Soleure. 70
Une dite aux quatre-chemins , même territoire ,
conten. 1 V; ouv. , joute de vent une vigne de
Sei gneurie , de bise Al. Pury-Jacobe l , et de joran
le chemin de Cormondrêche et de Serrières.
8° Une dite a Beauregard , même territoire , con-
tenant  3/4 ouvier , joute de vent te sentier pu-
blic , Al. Schouffelberguer de bise , de joran le
chemin de Cormondrêche à Serrières , et d'u-
bère AL conseiller Py. 9 0 Une dite au Alurgri s,

au bénéfice de M. SchOnchen.
Ce concert aura lieu , avec la permission du

Magistrat , Samedi 19 du courant, dans la grande
salle du Concert. La souscri ption est ouverte
jusque s à Vendredi soir, chez Al. l' avocat Favar-
ger. On ne peut souscrire pour moins de deux
billets , dont le prix est fixé à 10 '/i batz chacun

i

ll n'en sera point débité aux portes. Des pro-
grammes imprimés, annonçant les morceaux dont
le concert se composera , seront distr ibués aux
souscrip teurs. — Le Comité des Concerts se fait
un devoir de recommander en cette occasion à la
bienveil lance du pub lic , l 'Artiste dont le zèle in-
fati gable et les talens d is t ingués  ont essentielle-
ment contribué aux progrès de la musique en

• cttte ville.

C O N C E R T  D E  S O U S C R I P T I O N ! 6. Ensuite d' un gracieux arrêt du Conseil-d'Etat
et d' une sentence de direction de l'honorable
Cour de Justice de la Chaux de-Fond s, le public
est informé que le Sieur Charles-Aimé Sandoz,
du Locle , agissant en sa qualité de curateur de
Jules-Auguste Vuilleumîer , chapelier au Locle,
se présentera par-devant l'honorable Cour de
Justice de la Chaux-de-Fo nds , qui sera assem-
blée au lieu ordinaire de ses séances , le Alardi
12 Avri l  prochain , à neuf heures du matin , pour
y postu ler , au nom de son pupille , une renon-
ciation formelle et juridi que aux biens etdettes
présens et futurs  de ses père et mère, Jeân-Pîerre
Vuil leumier , chapelier , et Henriette née Fatio,
domicilies à la Chaux-de-Fonds ,. comme aussi
au nom des enfans nés et à naître du dit Jules-
Auguste Vuilleumier, uné-pareille renonciation
aux biens et dettes prescris et futurs de leur père
et des sus-nommés leurs grand-p ère et grand ' -
mère paternels. C'est pourquoi tous ceux qui
croiront avoir des moyens d' opposition à appor-
ter à la dite demande en renonciation , sont re-
quis de se présenter le susd it  jour , pour les faire
valoir , sous peine de foïclusion. Donné , pour
être inséré trois fois sur la feuil le d' avis de Neu-
châtel , au greffe de la Chaux-de-Fonds , le 10
Alars 182c. Parord. P.-.I. Cl 'CHE,noto're.

7. Le Gouvernement de Neuchâtel  ayant  ordonné
par arrêt du 28 Février dernier , la liquidation
sommaire et ju r id ique  des biens et dettes de
Henri , fils de feusFrançois Humber t , deSauges,
vivant traiteur en cette vil le de Neuchâtel , et
de Nanette Dupuis  sa femme ; AL de Perrot ,
conseiller d'Etat et maire de Neuchâte l , a fixé
le jour des inscri ptions de la dite li quidation au
Mercredi 13 Avri l procha in , jour auquel tous
les créanciers actuels dudit Henri Humbert , qui
est seul et uni que héritier nécessaire de ses père
et mère défunts , sont péremptoirement assignés
à se rencontrer dans l'h itel-de-viile de Neuchâ-
tel , le dit jour 13 Avri l , et à-çheures du matin ,
par-devant mon dit Sieur le Alaire et MM. les
J uges-éga ietrrs, pour y-râire inscrire leurs titres
et prétentions , et être ensuite 'colloqués suivant
leur rang et date , sous: peine de forclusion.
Donné à Neuchâtel , lé 3Mars 182?.

- F.-C. B 0 R E t , greff ier.
8. Le Conseil-d'Etat ayant  accordé la discussion

des biens et dettes de François-Ferdinand , fils
de David-Henri Borel , de Couvet , bourgeois de
Neuchâte l ; tous les créanciers du dit Frariçois-
Ferdinand Borel sont averti s de se rencontrer à
l'h.ôtel-de-ville de Alôtier-Travers, devant noble
et vertueux Charles-Adol p he-Alaurice deVattel ,
conseiller d'Etat , cap itaine et châtelain du Val-
de-Travers , et les Sieurs Egaleurs par lui nom-
més, le Vendredi matin t e. Avr i l  prochain , pour
faire 'inscri 're leurs titres et prétentions , et.être
ensuite  colloques suivant leur ran g et date , sous
peine de forclusion. Donné au greffe dU 'VaUde-
Travers , le i er Marsi 82 v . . . B O R E L ,greff ier.

9. Le Conseil-d'Etat , par Son mandement du
28 Février dernier , ayant  accordé le décret et
l'égalation des biens et dettesdePierre -Fréderic
Cuche , du .Pâquier ^ fermier , demeurant à la
Chaux-de-Fonds; AL Sandoz , maire de .ee lieu ,
en .a-f ixé la tenue au Jeudi 24 Alar » courant , jour
auquel  tous les créanciers dudit Pierre-Frédéric
Cuche ,sont requis de se rencontrer dans la salle
d'audience de la maison de-vi lle de la Chaux-
de-Fonds , dès les 9 heures du matin , munis  de
leurs titres et ré pétitions , pour y être inscri ts
et ensuite colloques suivant droit , sous peine
de forclusion. Do .^né pour être inséré deux fois
sur la feuil le  d'avis de Neuchâtel , au greffe de
la Chaux-de-Fonds ,.le 2 Alars 1825.

Par ord. , P.-J. CU C H E , notaire.
10. Le Conseil-d 'Etat , par mandement  en date du

1 s Février dernier , ayant  accordé le décret des
biens de Henriet te  née Alosset , veuve de David-
Henri Veuve , de Cernier , auberg iste au ditl ieu ;
M. le Baron de Chambrier , maire de Valangin ,
a fixé au 6 A vril prochain , la journ ée pour sa
sa tenue. Tous les créanciers de la dite Hen-
riette Veuve née Alosset , sont en conséquence
assignés péremptoirement à se présenter le dit
jour , dès les 9 heures du matin , sur l'hôtel-de-
ville de Valang in , par -devant le Juge de ce dé-
cre t , pour y faire inscrire leurs titres et préten-
tions contre la discutante , et être ensuite col-
loques à rang et date , sous peine de forclusion.
Donné à Valang in , le 1" Alars 182c.

Par ord., A. -L. BR E G U E T , greff ier.
11 Le Tribunal de !re instance du distr ict  d'Aven-

ches ayant  accordé le bénéfice d'inventaire de



cortten. i ouv. cnvir., j oute de vent M. le secret.
Perrochet , de bise le chemin d 'Auvernier  à Pe-
seux , de joran M. F. Lard y, et d'ubère MM. les
frères Lard y. io° Une dite aux Dortines , terri-
toire de Colombier , joute de vent AL Schouffel-
berguer , et de joran AL le justicier A.tc Lârdy.
1 1 ° Une dite au Loclas , joute de joran M. le
justicier A.te Lard y, et d'ubère AL Vonderveidt.
12° Un bois de hêtre en bien bon état , situé
rière Chambrelin , contenant i à 2 poses. 13 0

Sept faux de pré sur Plamboz , avec le tiers d' un
chalet. 140 La maison de l'hoirie , située à Cor-
mondrêche , au centre du village , consistant en
6 chambres, 2 greniers , une cave , 2 bons pres-
soirs, galetas , une grange avec écurie et remise,
bûcher , etc. ; de plus , attenant à la maison , un
jardin et un petit verger renfermant un puits
d'excellente eau. 1 s °JEt enfin , ie domaine de
la Prise , situé rière Cormondrêche , lieu dit au
Villaret , et voisin de celui de Al. Meuron , le-
quel contient environ 2ç poses d'excellent ter-
rain , et dép lus une maison bâtie nouvellement ,
y adjoint , avec un puits abondant. — L'échûte
de la vente de ces immeubles aura lieu dans le
domicile de M. le justicier D. Lardy, à Auver-
nier , le Lundi 28 Alars prochain , à 2 heures
après-midi , aux conditions qui sont déposées
¦ chez le sus dit , où les amateurs pourront faire

leurs soumissions en attendant le jour de l'é-
chûte. Ceux qui désireront avoir des rensei gne-

- mens plus précis sur ces immeubles , pourront
s'adresser à Henri Perrin fils , à Cormond rêche.

15. Ensuite de permission obtenue , l'hoirie de feu
M. lle Susanne de Pury fera exposer à l'enchère ,

.', le Vendredi 18 courant , à l'issue du plaid , deux
vignes , l'une a Comba-Borel , lieu dit aux
Chèvres , de la contenance de 3 Va ouvriers ,
l'autre aux Parcs , F n° 46 , d'environ s ouvr. ;
ces deux vi gnes sont en bons p lants de rouge et
blanc , et dans un trés-bon état de culture. —'
M. de Pury-Chate lain fera exposer en venre le
susdit jour , une vigne située aux Parcs-dessous ,
F n° 109, quartier dit au Vauseyon , de la con-
tenance de 6 Va ouvr. ; cette vi gne , en p lants
rouge et blanc, est très-bien cultivée et plantée
dans le bas , prés du Seyon , de beaux arbres
fruitiers. .

ON OFFRE A VENDRE.
16. MAI. Preud'homme et Favarger voulant met-

tre en bouteilles deux lègres vin 1824, premier
choix , crû de la ville, l'un de blanc et l'autre de
rouge , invitent les personnes qui désirent en
avoir par.100 bouteilles ou plus , à se faire ins-
crire dans leur bureau près de l'imprimerie. Ils
fourniront les bouteilles , si on le demande. —
Ils ont en commission , de très-belles toiles de
coton p. chemises , des cravattes nansou , et du

" coton à tricoter : le tout à des prix avantageux.
17. M.me DuPasquier-Borel vient de recevoir un

nouvel envoi de toiles de ritte de 3 6 aunes et de
38àunés la pièce, qualité sup érieure , ainsi que
des toiles en 2/s » à 7 V2 » 8 Va » 9 » 10 batz
l'aune ; toiles de coton de toutes largeurs et de
tous prix , cotonnes p. meubles, et jolis dessins
en cadrilles et rayés p. habillement; indiennes ,
basin, futaine, taffetas et marceline noirs, guin-
gans anglais , draperie dans les prix de L. 4 à 12
l'aune ; coton à tricoter bleu , blanchi et mi-
blanc à tricoter ang lais , et id. mécanique en
pelotes.

18. MM. Jaquet Bovet et Perrochet préviennent
le public , qu 'ils ont reçu les duvets , seconde
qualité , qu 'ils attendaient , et qu 'ils sont tou-
jours bien assortis dans les autres qualités, ainsi
qu 'en plumes première qualité , crin et laine p.
matelas : le tout à des prix modiques.

19. Les fenêtres , volets et boiserie de la maison
Pettavel frères , sous les Arcades. S'adresser a
eux-mêmes.

20. Des échalas. S'adr. à M. Lerch , à la Tourne.
2i. Soixante à septante livres étain fin , première

qualité , où il se trouve une aiguière avec son
bassin , à un prix modique. S'adr. à M. George-
Frédéric Kôrner , à Colombier.

22. A consommer sur place , 30 toises de foin et
regain , première qualité. S'adr. pour le voir,
à J. Michaux , à la campagne de M.mc de Tri-
bolet à St. Aubin , canton de Fribourg.

S}. Environ 850 pieds de fumier , très-bien con-
ditionné. S'adr. au Sauvage.

24- Un bon piano à 6 octaves. S'adr. à M. Kil gen-
stein , organiste.

IM M E U B L E S .
2ç. Une maison portant l'enseignedes 22 Cantons,

située au haut  du village d'Auvernier , sur la
route de Neuchâtel à Yverdon , composée de
treize pièces , dont six vernies , meublées ou
sans meubles , de deux cuisinés, lessiverie, deux
galeries , une bonne cave , caveau , écurie et
remise ; un jardin dans lequel il y a un bon
puits , une vigne de 2 ouvriers et d'un bon rap-
port , attenant à la maison : le tout garni d'es-
paliers. S'adr. p. le prix et les conditions , au
propriétaire , Charles-Henri Nicole.

ON. DEMANDE A ACHETER.
26. Des bouteilles noires vides. S'ad. au bur. d'av.

ON OFFRE À LOUER.
27. Dans la maison n c 257, sous les Arcades , une

bouti que et quatre logemens remis à neuf. S'adr.
au propriétaire , Jean Egger.

2g. Pour la St. Jean , un appartement au I er étage
sur la cave fraîche , rue Fleury. S'adr. à David
Thétaz , meunier à Serrières.

29. Un appartement au i ct étage , consistant en
trois chambres , une cuisine , une chambre à
resserrer , un galetas et un caveau avec soleron.
S'adr. à AL F/ Fornachon , rue des Moulins.

30. Une boulangerie et un cabaret , avec une
chambre au-dessus et une dite dessous , un ma-
gasin de farine , et la moitié d' une cave. S'adr.
à Fréd. Seybold , à Fleurier.

31. De suite , quatre chambres meublées. S'adr. à
M. Henri Borel , au Tertre , qui offre à vendre ,
un char d'enfant  bien suspendu et en bon état.

32. Au second étage de la maison Breithaupt , rue
des Moulins , une chambre meublé e et un cabi-
net non meublé. S'adr. au propriétaire.

33. De suite , une chambre meublée. S'adr. à la
veuve Rieser-Nebert , rue du Temp le-neuf.

34. Le logement sur la porte de la ville du Châ-
teau. S'adr. àM. »ie Tribolet-Aleuron.

35. Pour la Sr. Jean , rue du Temp le-neuf, un pe-
tit appartement au 3e étage , consistant en une
chambre à fourneau sur le devant , deux dites
sur le derrière , cuisine et galetas. S'adresser à
Sauvin , tourneur.

36. Pour la St. Jean prochaine , la cave , la pinte
et Je 3e étage de la maison de M. c veuve Peobst ,
rue des Aloulins. S'adr , à AL Grang ier aine.

37.' Pour la St. Jean , une cave dans la maison de
- jy i.me veuve Lorimier , rue des Epancheurs.

S'adr. à Al. n,e veuve Clîatenay, même rue , mai-
* son Wavre-Wattel.

3 8. Les personnes qui désireraient passer l'été à la
campagne , soit p. y jouir de la belle saison , soit
p. y. rétablir leur santé au moyen des bains du
lac , recevraient le logement et une nourr i ture
saine , dans une possession très -agréablement
située , ayant un .beau jardin qui joute immédia-
tement le lac d'une part et de l'autre une petite
promenade. S'adr. à Al.me la veuve Perrochet à
Auvernier , laquelle aurai t  aussi un superbe en-
cavare ou de belle s caves bien meublées à louer.

3 9. Pour la St. Jean prochaine , AL""-' veuve Perret
née Dardel , pourra remettre à une ou deux per-
sonnes sans enfans, deux chambres , portion de
cuisine et galetas, dans le logement qu 'elle oc
cupera maison de feu son père , faubourg du
lac.

40. Pour la S, Jean , dans la maison que M."Wavre-
Wattel tient 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 , cayeau , etc. .S'adr. à lui seul , charg é de
la part des propriétaires de traiter à des condi-
tions favorables. Son domicile est du côté de la
Place-d'armes.

ON DEMANDE A LOUER.
41. De suite , une chambre sans meubles , mais

bien éclairée et à deux croisées. S'adresser au
bureau d'avis.

ON OFFRE À AMODIER.
42. Pour la St. George , un bien à Serroue , de la

contenance d'enviro n 4f poses. S'adresser à
C. Borel , tanneur , à Valangin.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
43. On demande, p. apprenti serrurier, un jeune

homme intelli gent et de bonnes mœurs. S'adr.
à Jean Relier, maître serrurier, à Corcelles.

44. M.me Gurtner , domiciliée à Berne, qui possède
parfaitement l'art de blanchir à neuf les cha-
peaux de paille , sans emp loyer du soufre (ce
qui nenu i t point à la santé) , et de leur donner
un plus beau lustre que n'ont les neufs , désire-
rait avoir de suite une apprentie , à laquelle elle
s'engage à ensei gner cet art dans toute la per-
fection , étant extrêmement occupée tout l'été
jusqu 'à la fin de l'automne. Pour les conditions ,
s'adresser à elle même, rue des Chaudronniers ,
n ° 250 , à Berne.

45. Une jeune fille âgée de 22 ans , qui sait par-
faitement coudre , raccommoder les bas , etc. ,
et faire un bon ordinaire , désirerait trouver une
place p. le mois d'Avril ou p. la St. Jean. S'adr.
au bureau d'avis.

46. On demande p. la St. Jean une servante pro-
pre et active , et qui sache faire un bon ordi-
naire ; il est inutile de se présenter sans de bons
certificats. S'adr. au bureau d'avis.
O B J E T S  V O I. ES , P E R D U S  OU T R O U V E S .

47. On a trouvé une fourchette en argent , mar-
quée de trois lettres. S'adr. à Vasserot , bijoutier.

48. A la foire de Fenin , du i" courant , il s'est
égaré une petite chienne brune , cendrée , âgée
de 7 ans ; elle porte un colier en cuir avec une
p laque , et répond au nom de Badille. On sera
reconnaissant envers la personne qui pourra en
donner des indices à C. Borel , tanneur , à Va-
langin , ou à S.-H. Sandoz , boucher , â laChaux-
de-Fonds, qui en est le propriétaire. — C. Borel ,

tanneur , a encore à vendre une cinquantaine
de sacs ra clure d'écorce p. brûler , dont l'usage
est très-économique.

49. On a perdu , Dimanche soir 6 courant , de la
Neuveville à Neuchâte l, un schall en drap brun-
clair , bordé de fourrure;  la personne qui l'aura
trouvé est priée de le, remettre chez- M. J.
Biolley, commissionnaire à Neuchâtel , contre
une honnête récompense.

AVIS DIVERS.
ço. Le Sieur Victor Nerdenet , notaire, domicilié

à Fleurier , a l'honneur d'offri r ses services
comme procureur , p. toutes les,affaires que l'on
pourrait  avoir à traite r dans les Juridictions du
Val-de-Travers , de Travers et des Verrières ,
ainsi que pour la régie et administration de do-
maines et de montagnes dans les dites Juridic -
tions , de recouvremens , de la reconnaissance,
réglemens de comptes , et généralement de tout
ce qui est relatif à la procuration.

51. M. Xav. Hecht , peintre de portraits à l'huile,
de retour en cette ville , a l 'honneur de prévenir

• qu 'il fait des portraits de différentes grandeurs
et de différens prix. Il continue à être logé aux
Bains , où l'on pourra voir p lusieurs peintures

-nouvelles.
52. M. Jaques Mayer , qui fait avec succès le por-

trait en miniature , désirant utiliser le tems de
son séjour en cette ville , offre ses services pour
cet objet aux personnes qui désireront avoir
leurs portraits à un prix modéré , soit sur ivoire ,
parchem in ou velin. On peut en prendre des
informations auprès de M. Aloritr ., duquel il est
particulièrement connu , ain.si qu 'auprès de
M. Borel , sous-hôp italier , chez qui il loge.

S i .  Une bonne famille d'un villa ge près de Bâle ,
désire p lacer son fils , âgé de 143ns , en échange
d' un garçon du même âge , en ville ou aux envi-
rons. S'adr. à M."0 Favarger , maîtresse de
pension , en ville.

54. La générale Communauté de Coffrane , ayant
résolu de faire ré parer la tour de son temp le
d!une manière convenable et solide à pouvoir
y placer ses cloches ; et comme cette réparation
nécessitera des travaux considérables , elle in-
vite les maîtres de l' art qui  seraient dans le cas
de faire cette entreprise , à se rencontrer audi t
lieu le Lundi 4 Avril prochain , en s'adressant
pour les conditions aux Sieurs Gre- îat , justi-
cier , et Aimé Perregau:: , ses modernes gouver-
neurs. On prévient qu 'il ne sera alloué de jour-
née qu 'au maitre entrepreneur.

Changemens de Magasins.
S s- MM. Pettavel frères ont maintenant leurma-

gasin au rez-de-chaussée de la maison Bovet , à
l'extrémité des Arcades du Faucon.

e,6. Al AL Ed. Bovet et Lerch prévieiïent le public,
qu 'à dater du 12 courant ils transporteront leur
bureau dans leurs magasins au faubourg-du-Iac,
près du Port.

Voitures pour p ays étrangers .
57. Les frères Gatchet , maîtres voituriers en ville,

feront partir , le 20 d'Avril prochain fixe , une
bonne voiture p. Francfort, Leipzi g, Dresde et
et Berlin ; et une dite , à la fin du même mois ,
p. Francfort , Hambourg et Lubeck. Les per-
sonnes qui voudraient en profiter , sont priées
d«-s 'adresser directement à eux , près la Place-
d' armes.

$8- A la fin de ce mois ou au commencement
d'Avril , il partira une bonne voiture p. Munich ,
Vienne , Cracovie , Lemberg, Brodi et Odessa.
S'adr. à Sam. Kiener, voiturier , rue du Marché
n° 77, à Berne. Le dit fera partir en même tems
une voiture p. Francfort, Lubeck et Hambourg.

ça . Du I er au s Avril prochain , il partira p. Paria
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 né se char-
gera d'aucune lettre.

60. Du l o a u i ç  Alars fixe , partira une voiture p.
la Hollande , et à dater du r" 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; la2 dc p. Lei pzig, DresdeetBerlin;
la 3e p. Alunich et Vienne en Autriche , la 4e p.
Milan et l'Italie , et la <; 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. Delavaux , maître de postes et
voiturier , rue d'Etraz , à Lausanne.

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

Le bœuf à 7 x/ z ct.\ Le veau à 6 cr.
La vache à 6 Va cr-l Ue mouton à 8 cr.

TA X E  DU PAIN , mi-blanc , 4 Va ", la livre.

P R I X  DES GR A I N S , au marché du 10 Mars.
Froment l'émine bz. 21 Va à 22 -
Aloitié-blé „ 18 à 19.
Alècle „ 12 à 14.
Avoine . . .. . . .  • „ 7 '/a à 9.
Orge „ 10 '/a à 12.
Epautre le quintal L. 10 ,5 5.



5$ . Pour la St. Jean , le 2e étage de la maison du
Petit-Pontariier , composé de deux chambres ,
portion de cuisine. — De suite ou p. la S. Jean ,
au faubourg, deux chambres garnies ou le loge-
ment , si on préfète. S'adr. à Al. Meuron-Perret.

56. Pour la St. Jean , une cave dans la maison de
M.me veuve Lorimier , rue des Epancheurs.
S'adr. à Al.me veuve Chatenay, même rue , mai-
son Wavre-Wattel.

57, Les personnes qui désireraient passer l'été à la
campagne , soit p. y jouir de la belle saison , soit
p. y rétablir leur santé au moyen des bains du
lac , recevraient le logement et une nourr iture¦ saine , dans une possession très -agréablement
située, ayant un beau jardin qui joute immédia-
tement le lac d'une part et de l'autre une petite
promenade. S'adr. à Mme la veuve Perrochet à
Auvernier , laquelle aurait aussi un superbe en-
cavage ou de belles caves bien meublées à louer.

58. Pour la St. Jean prochaine, M.mc veuve Perret
née Dardel , pourra remettre à une ou deux per-
sonnes sans enfans , deux chambres , portion de

• cuisine et galetas , dans le logement qu'elle oc-
cupera maison de feu son père , faubourg du
lac.

59. Pour la S.Jean , dans la maison que M.Wavre-
Wattel tient 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 , charg é de
la part des propriétaires de traiter à des condi-
tions favorables. Son domicile est du côté de la
Place d'armes.

60. Un appartement et dépendances au I er étage
de la maison d'habitation de M. Erhard Borel ,
au faubourg.

Ci, Dès-à-prés ent ou p. la St. Jean prochaine , la
possession del'Evoleappartenantà AL le maitre-
bourgeois Steiner , consistant en une maison où
il y a cinq chambres , cuisine , caveau et galetas ,
et quatre terrasses garnies d' exceliens arbrt s
fruitiers.

SUITE DES LO Y E R S  OFFERTS .
62. 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.

63. 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 MM. Ja-
cottet , notaire , ou F.-L. Borel , du Petit-Conseil.

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

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

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

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

67. Un jeune homme du canton deBerne , de bone
maison , sachant travailler aux terres , désirerai t
trouver une place comme domesti que à la cam-
pagne , où il pût , tout en apprenant le français ,
se familiariser avec le pansement des chevaux.
Il sera bien accommodant p. le gage. S'adr. à
C. Gerster , libraire.

68- Une jeune fille âgée de 22 ans , qui sait par-
faitement coudre , raccommoder les bas , etc ,
et faire un bon ordinaire , désirerait trouver une
place p. le mois d'Avril ou p. la St. Jean. S'adr.
au bureau d'avis.

69. La veuve Jeanne Juvet , maison Buchenel , au
bas des Chavannes , continuant à faire des les-
sives p. le monde , se recommande à la conti-
nuation de la confiance de ses anciennes pra-
ti ques , de même qu 'aux personnes qui dai gne-
ront l'occuper.

70. Une jeune femme , accouchée depuis peu et
bien portante , desiteraitou trouver une place p.
nourrice , ou prendre chez elle un nourrisson
dont elle aurait tous les soins possibles. S'adr.
à Abr. Motel , aux HautsGeneveys surFonvuines.

71. On demande p. la St. Jean une servante pro-
pre et active , et qui sache faire un bon ordi-
naire ; il est inutile de se présenter sans de bons
certificats. S'adr. au bureau d'avis.

72. Une personne de bonne famille , âgée d'une
trentaine d'années , parlant les deux laangues et
parfaitement au fait de tous les ouvrages du sexe
et de la maison , désire trouver une place dans
quelque bonne maison , soit comme femme-de-
chambre ou p. soi gner le ménage. On en don-
nera les renseignemens les plus satisfaisans sous
tous les rapports . S'adr. au bureau d'avis.

73. On demande p. la St. Jean une bonne cuisi-
nière. S'adr. à L.-F. Reutter au Cerf , ou à sa
mère , ruelle des Poteaux.

74. On demande un domestique qui sache traire
et coriduire les vaches , et travailler à la cam-
pagne. Il pourra entrer de suite. S'adr. à Fréd.
Schaub , aubergiste à Serrières.

75. JeanZahler , qu ia  été nombre d'années maître
ouvrier chez M. Matthey, bottier du Roi , a
l'honneur de prévenir le public , qu 'il vient de
s'établir p. son propre compte , et se recomande
aux personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance , pour tout genre de chaussure ,
souliers de bal , etc. , dont la bienfactur e et les
prix ne laisseront rien à désirer. Sa demeure
est chez le S.r Naguel , près la petite boucherie.
O BJETS VOLES , P E R D U S  OU TROUV éS.

67. A la foire de Fenin , du 1er courant , il s'est
égaré une petite chienne brune , cendrée , âgée
de 7 ans ; elle porte un coller en cuir avec une
plaque , et répond au nom de Badille. On sera
reconnaissant envers la personne qui pourra en
donner des indices à C. Borel , tanneur , à Va-
lang in , ou à S.-H. Sandoz , boucher , â laChaux -
de-Fonds, qui en est le propriét aire. — C. Bore l,
tanneur , a encore à vendre une cinqua ntaine
de sacs raclure d'écorce p. b iûler , dont l' usage
est très-économique.

77. On a perdu , Dimanche soir 6 courant , de la
Neuveville à Neuchâtel , un schall en drap brun ,
clair , bordé de fourrure ; la personne qui l'aura
trouvé est priée de le remettre chez M. J.
Biolley, commissionnaire à Neuchâtel , contre
une honnête récompense.



'78- Xa personne à laquelle on a prêté, il y a quel
que tems , un parapluie en percale bleue, mar-
,qué R. O., est priée de bien vouloir le faire re-
mettre à Al."1- la Présidente de Rougemont.

79. 11 s'est égaré , le Jeudi 24 Février , un jeune
chien courant de 6 mpis , manteau blanc et brun.

- répon dant au nom de Fineau. On promet une
récompense à la personne qui en donnera des
indices à .Phili ppe Cretinier , à Peseux.

go. On peut réclamer chez AL Alayor , une clef de
montre enor trouvée surlapromen. dufaubourg.

AVIS DIVERS.
81. On informe le public, que le tirage de là

,3e.classe. 5.8e loterie de cette ville , aura lieu
le-.Vendredi u Mars proch. S'udr. p. r des plans
et billets , à AL A.-S. Wavre, rue St. Alaurice. —
Le public est de plus averti , que , pour la col-
lecte de la ville , après la cloche de midi du jour
même du.tirage , on n 'échangera p lus aucun
billet , et que ceux qui ne le seront pas , reste-
ront aux risques de la Direction.

Ç2. La générale Communauté de Coffrane , ayant
résolu de faire réparer la tour de son temp le
d'une manière convenable et solide à pouvo ir
y placer ses cloches ; et comme cette réparation
nécessitera des travaux considérables , elle in-
vite les maîtres de l'art qui seraient dans le cas
de faire cette entreprise , à se rencontrer au dit
lieu le Lundi 4 Avril  prochai n , en s'adressant
pour les conditions aux Sieurs Gretillat , justi-
cier , et Aimé Perregaux , ses modernes gouver.
neurs. On prévient qu 'il ne sera alloué de jour-
née qu 'au maitre entrepreneur.

83. M.Ue MéIanie Quinche , lingère ,. continue à
recevoir chez elle, pendant les deux heures qui
précèdent la cloche du matin , tes jeunes filles
qui désirent apprendre la.coutur e , à raccom-
moder les'bas et la dentelle , etc. Le soin qu 'elle
met à.remplir exactement son devoir , lui fait
espérer.que les parens lui confieront un plus
grand nombre.de jeunes filles. Elle est logée
dans la petite maison de MM. les frères Petit-
.p ièrre , à la.Croix-du-marché.

84. La foire de Bevaix , du mois d'Avril piochain ,
tombant cette.année sur le Vendredi saint , la
Commune duditlieu 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.

58. Une honnête famille de Bâle désirerait placer
son fils , âgé de 13 à 14 ans , contre un change
en ville , à-peu.près du même âge. S'adresser
à Henri Alontandon , maître  charpentier en ville.

86. Le Sieur Petey, chi rui ô ien-dentiste , de Besan-
çon, arrivé depuis un mois à Neuchâtel , a l'hon-
neur de prévenir les habitans de cette ville et
des environs , que les occupations relati ves à
son art lui font différer son départ jusqu 'à la fin
de Alars , p. n 'être de retour à Neuchâtel que le
ict Novembre.

§7. J. Persoz fils aîné , sur la Place , fera dès au-
jourd 'hui tous les Jeudis des envois de toiles et
fils p. la blancherie de Morat. Le soins que l'on
^apporte p. la beauté du blanc , et particulière-
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.

Changemens de Magasins.
88. MM. Ed. Bovet et Lerch prévienentle public ,

qu 'à dater du 12 courant ils transporteront leur
bureau dans leurs magasins au faubourg du-lac,
près du Port .

Voitures pour pays étrange rs.

89. 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 Marché
n ° 77, à Berne. Le dit fera partir en même tems
une voiture p. Francfort, Lubeck et Hambourg ,

90. Le premiers jours d'Avril , il partira de Berne
une bonne voiture p. Brodi , passant par Munich ,
Vienne , Cracovie et Lemberg. Les personnes
qui désireront en profiter sont priées de s'adres-
ser à E'réd. Fùchsl y, maître voiturier , rue de la
Poste n ° 2-, à Berne.

91. Du I er au s 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'hôteKde-ville , qui prévient qu 'il ne se char-
gera d'aucune lettre.

92. Le 6 du mois d'Avril , il partira une voiture p.
Francfort et la Hollande , et une dite , dans le

. courant du même mois , p. Leipzig et Berlin.
¦Les personnes qui désireront en profiter sont
prié- 's de.s'adresser a Christian Kiener , maître
voiturie r . rue des Ognpns , n° 57, à Berne.

93. Du 20 au 25 Lourant , partira une bonne voi-
ture p. Carlsruhe , Francfort, Cassel et Hanovre ,
Pour des places vacantes s'adr. au Sieur Stauffer.
voiturier en ville.

94. Du 10 au 15 Alars fixe , partira une voiture p.
la Hollande , et à dater du i es 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; la2 llc p. Lei pzig, Dresde etBerlin;
la 3 e p. Munich et Vienne en Aut riche , la 4e p.
Milan et l'Italie , et la 5e 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 , maître de postes et
voiturier , rue d'Etraz , à Lausanne.

tt A vendre au bureau de cette feuille :
%>i relative à l'établissement du fonds destiné à
«pourvoir à l' avenir aux frais fédéraux annuels
§ile la principauté de Neuchâtel et Valang ip.
fïg'ement pour les ép ices de Justice civile.

Nécrologe du mois de Février 1825.
On a enseveli :

Le 3. François , âgé de 3 mois , fils de François Haber-
bousch , habitant.

11. Anne Grangier , âgée de î8 ans , fille de D. -F.
Grang ier.

14. Anne-Esther Dupt iis , âgée de 67 ans , veuve de
François Pierre-Humben , habitante.

15. François-Frédéric Legonx , âgé de 67 ans , bourg.
18. Lucie-Henriette , âgée de 4 ans et demi , fille d*

Frédéric Hebei'sen , habitante.
îî. Marie-Augustine , âçéede îomois , fille de Louis-
$ Frédéric Cavin , habitant ,
aj . Jacob Gatschet , âgé de 44 ans , habitant , mort

à l'hôp ital Pourtalès.

TAXE DES VIANDES , dès le 28 Février iga*.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 7 '/i Cr.l Le veau à 6 cr.
La vache à 6 Vs cr -l Le mouton à g cr.

TAXE DU PAIN , mi-blanc , 4 l/ 2 et. la livre.

P RIX DES GR A I N S , au marché du 3 Mars.
Froment .  . . . . .  l'émine bz. 22 à 22V2 1
Moitié-blé —r- „ 19 à 20.
Al ^cle —- „ 12 à. 14.
Avoine . . . . . .  —- )3l 7 i/* a 8-,
Orge . . , . . . ,  -— 

^ 
11 'jf , à  12. '


