
x. Le Gouvernement ayant ordonné la li qu idation
sommaire des biens de la famille de défunt Jean
Barthélémy, maître charpentier à Fonta ines ;
tous ses créanciers sont péremptoirement assi-
gnés à se présenter le Mercredi 8 Mars proch. ,
pardevant M. le maire dyValangin et les Sieurs
Juges-Egaieu«£,par lui nommes, qui siégeront
sur l'hôtel-de-v *- du dit Valang in , à 9 heures
du matin , poui y faire inscrire et valoir leurs
droits , sous peine de forclusion.

Greffe de Valangin.
3. Le décret des biens et des dettes de Jean

Klântschi , distillateur-chimiste , de Mumen-
thal , paroisse d'Arwangen , ayant été accordé
juridiquement , et le jour pour les interventions
fixé au 27 Mai prochain ; tous ceux qui auront
des prétentions à faire , sont requis de les pro-
duire d'ici là à la secrétairerie d' Arwangen ,
sous peine d'encourir forclusion. Donne le
19 Févr. 1820. Secrétairerie dArwangen.

3, La Seigneurie ayant accordé le décret des biens
et dettes de David- François Grezet , ancien
juge supp léant de Travers ; M. Armand-Frédé-
ric de PerregauK , maire en la Jur idiction de
Travers, en a fixé la tenue au Vendredi io Mars
prochain, jour auquel tous les créanciers dudit
David-Franqois Grezet sont cites à se présenter ,
munis de leurs titres et rép étitions , pard evant
mon dit Sieur le Maire et le Juge-Egaleu r dudi t
décret , qui seront assemblés dans le grand
poêle de la maison-de-Commune de Travers ,
pour faire inscrire leurs titres et prétentions ,

\ et se colloquer à leur rang et date , sous peine
de forclusion. Donné à Traders , l e i + F c v i i e r
1820. Par ord. TA oïai k^ooii, greff ier.

4. La Seigneurie ayant accordé du discussion des
biens et dettes de la veuve et famille de feu
Félix-Henri Perret-Gentil , marchand de verres
à la Chaux-de-Fonds ; M. Droz , maire du dit
lieu , en a fixé la tenue au Vendredi 17 Mars
prochain , jour auquel tous les créanciers dudit
Félix-Henri Perret-Genti l , sont sommés et
avertis à devoir se rencontrer dans la sa '.le
d'audience à la Chaux-de-Fonds , dès les hu i t
heures du matin , pardevant mon dit Sieur le

• Maire et les Jifges.Egaleurs , p.1' y être inscrits
et ensuite colloques chacun à son rang et date ,
suivant la pra t ique , sous peine de forclusion. —
Les particuliers qui peuvent lui  devoir 'ou qui
ont des comptes à régler , sont requis de se ren-
contrer le susdit jour , pardevant le Juge  du
décret , pour reconnaîtr e leurs comptes , à
manque de quoi ils seront envisag és débiteurs
des sommes qui seront indiquées à leur charge.

.I.-.I. BRAKDt, greffier.
f. Ensuij e d'un gra cieux arrêt du Gouvernement

et d' une direction de la Cour de Justice des
Verrières , le Sieur Jean-Henr i  .leanrenaud ,
justicier du Va l -de - Travers , agissant en sa
qualité de tuteur jur idique de Zélie-Henriettc
et -Charles- Louis . enfans en bas âge d'Henri-
Louis Redard-Jacot , de Belle-Perche , aux
Verrières , fait savoir , qu 'il se présentera par-
devant la dite Ccur de Justice des Verriè res ,
qui sera assemblée par jour ordinaire de plaid ,
au lieu accoutumé d' audience , le Mercredi
12 Avril prochain , pour y postuler , au nom
de se^ deux pup illes prénommés , ainsi qu 'en
celui des enfans à naître dudit  Henri - Lou is
Redard-Jacot , une renonciation ju ridique ,
iormelle et absolue , aux biens et dettes pré-
sens et à venir , tant du dit Henri-Louis Redard-
Jacot , leur père , que d'Henri -David Redard-
Jacot et de Marianne née Landry , leurs gra"nd-
pere et grand ' mère paternels En conséquence
tous ceux qui  croiront avoir des moyens à op-
poseï à la dite demande en renonciation , sont
sommés et avertis par cette publication , de se
présenter en dite Cour de Justice des Verrières,
le dit jour 12 Avri l  prochain , pour y faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion. Donné
par ordonance au greffe des Verrières , le 17 Fé-
vrier 1820. C.-H. PE R R O U D , greff ier.

De la p art de M M .  les Quatre-Ministraux.
6. Vu les désordres toujours croissans qui résul-

tent de l' usage de la poudre à canon , que se
permettent les enfans , et pour prévenir les
dangers auxquels ils s'exposent , ainsi que le
public , il est dès ce moment expressément

I interdit  à tous enfans quelconques , non-seu-

lement de tirailler avec des armes à-feu ou avec
d'autres objets, dans les chemins , rues et places
publiques , ainsi que dans les possessions pa r t ) .
culières , mais encore de faire aucun usa i '  de
poudre à canon ou d' autres maiieres inflam-
mables , donnant ordre aux gendarmes et autres
livrées , de veiller exactement à l' ob ervation
de cette ordonance , et de dénoncer L s lontre-
venans au Mag istrat , pour être punis st iu.  son
pouvoir , et sous la responsabilité des parcs ,
en ce qui concerne les amendes qui  pourraient
être encourues. Donné e l'hôtel-de-vil le , le
29Févr. 1820. Par ord. LeSeactaire-dc-villc,

G.-F. G ALLOT .
E N C H È R E S .

7. Par voie de minute , la maison appartenante
à M. E. Muller-Henn ig, rue de l'Hôpita l , pro
pre pour p lusieurs ménages , avec une  bonne
cave meublée , de }ç à 40 bosses. Cet imeublt
sera abandonné aux conditions de la minute , ei
l'étude de M. Louis Belenot , notaire , maison
de M. Wavre-Wattel , près l'ancienne poste .
le Samedi 2$ Mars courant , à trois heure.'
précises du soir. On donnera aux  amateur:
des facilités p. les payemens , moyennant  suffi-
santes sûretés.

g. Le Jeudi 2 Mars courant , l'hoirie de feu
M. Doxat de Champvent , fera miser a la ferme
de Grange - neuve , au-dessous du château de
Champvent , i* mères vaches , dont lu p lupar t
de la race du canton de Fribour g , deux petits
bœufs , 6 génisses , ) chevaux et 3 porcs ; des
chars et autres instrumens de campagne. —«
Le lendemain 5 ,  on misera au château de
Champvent , une berline , un coup é ang lais
jaune ,  convenable p. la ville ou p. le voyage ,
une voiture à l'anti que , et un cabriolet 5 plu-
sieurs harnais , coliers et jougs , 5 chars , un
moul in  à vanner le blé , très-bien établi , et
aut re ;  instrumens de campagne.

9. Ensuite de permission obtenue , M. George
de Chaillet exposera a l'enchère , le Vendredi
j  Mars courant , à 10 heures du matin , en
Justice à St. Biaise , une vi gne .située à Cham-
preveyre , contenant 11 ouvr iers , jouxte de
bise l'abbaye de St.-Jean , de vent M. Daniel
Keynier , de joran le chemin de la Coudre à
H ;:uterive , d'ubère lagrand ' route deSt. Biaise.
Pour examiner la dite vigne , s'adresser a Aug.
Uusset , vi gneron., à la Coudre.

10. Le Sieur Michel Hartmann , maître tailleur
d'habits , offre à vendre par voie de minute ,
une jolie maison remise à- neuf , située au bas
des F.pancheurs, au village d 'Auvernier , et
consistante en trois chambres à fourneau , un
magasin , arrière - boutique , cave, galetas et
trois chambre s à resserrer. Cet .immeuble sera
abandoné au plus offrant sur le prix de L. 2 sao ,
et l'adjudication s 'en fera le Lundi 6 Mars cou-
rant , à 4 heures précises du soir , dans la
maison même , où le Sieur Louis Belenot , no-
taire , dépositaire de la m i n u t e , se trouvera p.
cet effet ; en attendant il recevra dans son
étude à Neuchàtel , maison de M. Wavre-
Wattel , près l'ancienne poste , les soumissions
des amateurs.

ON OFFRE A VENDRE.
i l .  Christian Gerster , libraire , prévient le public
1 qu 'il vient de mettre en vente un nouveau vo-
I lume de Sermons de M. Chaillet, formant le
1 Tome IV de la collection. Il ose espérer que
|ces nouveaux sermons , remarquables , soit
|comme compositions littérair es , soit comme
f ouvrage reli g ieux , n 'obtiendront ps" uri  moin-
|dre succès que les premiers. Un grand nombre
Jde personnes ayant  témoi gné le désir de voir
Sréunir à la collection les deux sermons sur les

devoirs domestiques et sur la debonnaireté ,
imprimés séparément , et dont les éditions sont
épuisées , on les a réimprimés dans ce volume.

12. Environ 400 bouteilles fortes , à ç cr. p ièce.
S'adr . à M de Chambrier , ancien Président du
Conseil-d'Etat.

i}. Un cheval de 6 ans , fort et robuste , d'un
service aussi sûr qu 'agréable. S'adr. au bureau
d'avis.

14. Deux lards tres-gras , secs et bien condition-
nés. S'adr. à M. Convert , rue du Château.

iç. Deux bons fusils de guerre , à l'ordonnance.
S'adr. à Ls. -Fs. Reutter , serrurier , près le
Temple-neuf.

16. On informe le public , que l'on continuera à
vendre tous les Jeudis , au rez de-chaussée de
la maison apartenant ci-devant à M. Petitpierre«
BaLif , à la rue du Château , divers effets mobi-
liers , tels que petites tables , rideaux avec dra-
perie , nappage fin , assiettes et soup ières de
terr ang laise , chandeliers p laqués , fusils de
guet î et de cible , épées d'ordorlance et autres»
divers ouvrages de l i t térature , et p lusieurs au»
très articles que l'on est décide à céder à très-
bas prix , que l' on vendrait même en bloc, sous
une grosse remise , à la personne qui désirerait
se charger du tout.

17. Chez M e Borel , pâtissière , véritable vinai gre
de Dijon , rouge et blanc , à 9 batz le pot.

t8. Chez Miles. Fauche et Wittnauer , mémoire ^. sur les fondus médullaire et hématode , paf f
J.^P. Maunoir , à Genève. Lettres de St James* I
Economie de l'agriculture , par le B,°» E. V. B. i
Crud, 1

19. Un tas de fumier. S'adresser à la maison dtt
village à Dombresson, '

20. Un corps de layettes p. un détail d'épicer!eS4
et un balancier avec ses poids , que l'on céderais
à bon compte. S'adr . à SI. Fornachon , boulang.

21. Un tombereau en très-bon état. S'adresser à
A.-L. Chevalier , maréchal , à Colombier.

22. Un tas de fumier de vache , d' environ mille
pieds , d' une année consécutive. S'adtesser 'à
Guillaume Cary, à St. Biaise.

23 . Deux jeunes chèvres de bonne espèce, l'une
portant  pour la seconde fois et l'autre pour la

, première. On en sera satisfait sous tous les rap*
ports. S'ad. à Jaques Brossin , barbier.

24. Deux fusils de guerre et deux gibernes , efl
bon état. S'adresser à Louis Georget , maître
menuisier.

2Ç . En commission , chez M. Aug. B-ofelBûreî«
libraire , un exemp laire de la belle édition déS
Métamorphoses d'Ovide , traduites en Vers par I
M. de Saintange , 4 vol. in-g 0 , ornés de 140 6»» |
tampes , Paris 1808 Le même vient de recevoif f
l'Etat statisti que du Valais , par M. Bridel. pas* I
teuf à lYIoncreux. Lettre à M. Cheneviere, pas*|
teur et professeur dans l'académie de Genève t ï
sur les causes qui retardent chez les reformés \
Us progrès de la théologie,

;6. M. Roulet de Mézerac ayaiit des vins rouges
en bouteilles , des années i g i r , j giiet  1814,
au-delà de ses besoins , offre d' en céder quel'
ques cents bouteilles , par parties de ço à IO OJ
si on le désire.

27. M. Al phonse Bouvier , rue des Moulins , outré
les articles d'épicerie s dont il est toujours biea
pourvu , est charg é d' un dé pôt de chocolat fa-
bri qué à l' espagnole avec la plus grande pro-
preté et sans le moindre mélange ; les prix en
sont fixés comme suit :
Sucré sans parfu m, la livre de 16 one.s 21 bâti.
Idem parfumé à la canelle id. 2} „
Idem dit à la vanille id < 24 „
Ca-raque pure pâte id. ' 26 „
Les personnes qui jusques à présent en ont fait
l'essai , en ont été très-satisfaites : du reste il le
fera fabri quer de telle manière que l'on désirera;
—- Il prévient  en même tems les personnes qui
auront des toiles et fils à faire blanchir , qu 'il
fera son premier envoi au commencement de
Mars prochain ;

28' Les personnes qui désireront acheter du rai-
siné , peuvent s'adresser à Mme. Cornai , âU
faubourg. Elle offre en outre à vendre , Une
bonne chienne d'arrêt,

49. Un tas de fumier de Vaches; S'adresser &
MM. lïorel frères , sous les Arcades.

}o. Environ çço pieds fumier de chevaux et de
vaches ; $ à 600 pots vin rouge de Ne'uchâtel ,
18 r 8, 1" qual ité ; un secrétaire-chiffonnier et
une commode en acajou : l' Un et l'autre de ces
meubles sont neufs et à colonnes S'adr. p. les
prix à M. Lequin , maison de M . le comte Fréd; .
de Pourtalès , et p. voir les meubles , chez lui
au faubourg.

) i .  Deux chaises à quatre roues et quatre places,
sur ressorts , parfaitement en état , l'une pro-
pre p. le voyage, et l'autre assez légère p.servit
à un ou deux chevaux. S'adr. à M. Reynier
père,

}2. Un bureau à trois corps , de très-beau bois et
en bon état , renfermant un très-grand nombre
de tiroirs. S'adr , à M. Jér. Bprél, ébéniste. Le
même a en commission un bon piano , qu 'il es|
autorisé à céder à un prix très-modi que»

ARTICLES OFFICIELS.



TAXE DU PAIN , dès le 23 Novembre 1819.
Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre.
Le pain blanc à ç cr. M
Le petit-pain de demi-batz doit peser. ^ 

I/4 once>.
Celui d'un batz IO '/ I »
Celui de six creutzers (8 »

Par ordonnance : G.-F. GALIOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 28 Février 182».'
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

Le bœuf a 9 Vî' Cr. I Le veau à 7 Va Cr.
La vache à 8 Va cr. | Le mouton iu«

}J . Chez Louis Fillieux , ja rdinier , de belles
graines de carottes , de chicorée jaune escarole
et autre , et toute espèce d'autres graines et de
plantes potagères , des haricots de toute espèce,
des marcottes d'œillets , oignons de Râle ,: etc.
Sa demeure est dans le jardin de M. le ministre
DuPasquie r , au faubourg.

}4 J.-P. Bardet , boisselier , continue à être tou-
jours bien pourvu des articles de son comerce :
brosses de chambre et de table , decrotoires ,
brosses en racine , etc. Il vient de recevoir de
jolis râteau x 'p. jardi n , tit est toujours assorti
de sacs neufs.

IM M E U B L E S .
J5 . Les personnes qui pourraient avoir des vues

sur trois pièces de terre en nature de champ,
situées riére la Commune de Fenin , l'une à la ,
.fin des Folles , lieu dit a Pre-rand , d' environi

. 6.poses , une autre à Chardonner , de V4 de
pose , et la troisième dite à la Paule , de s/ 4 de
pose , le tout mouvant  par taxe de Jonas -Pierre
Dessouslavy , de Fenin , sont averties que les
conditions p. la mise en vente à la hui ta ine  des
susdites pièces , viennent d'être déposées chez
le Sieur Sandoz , auberg iste à la maison-de-
commune de Fenin , où les amateurs pourront
en prendre connaissance.

%6. Aux Ponts , de-Martel , un domaine de 106
poses de marais , consistant en 38 poses de
terres défrichées , et 68 r,0^es en friche , qui
Servent de pâturage et d'où l'on tire de bonne
tourbe. On esc disposé de détailler ce domaine ,
mais on serait coulant pour le prix er les condi-
tions , si l' on trouvait un acheteur qui se char-
geât de la totalité et contre argent comptant.
S'adr . à Mme. la ministre Per.ers à Montmirail ,
ou à M. Constant Steiner , aux dits Ponts-de-
Martel .

|7. Les héritiers de fei) Mlle Perrelet de cette
ville , offrent à vendre ou à louer , de suite ou
p. la St. Jean prochaine , sa maison située à la
rue de la Treille. I ls  offrent de p lus à vendre ,
des livres de médecine , des out i ls  de chirur g ie ,
une petite pharmacie portative , et un tour
presque neuf avec tous ses outils , que l'on
vendra à très -bas prix. S'adr. p ces divers objets
r, M. Boyer , du Grand Conseil , qui fera des con-
ditions, très-favorables.

J8- L'hoirie de feu Jean-Jaques Petitp ierre , de
Couvet , offr e à vendre , une montagne située
rière la Communauté de Môtier , lieu dit sur le
Cret , où l'on peut nourrir six vaches pendant
toute l'année. Plus , deux forêts contenant en-
semble environ 6 poses , d' un très-bon rapport.
S'adr. p. les conditions , à Môtier à M. le just.
J.-H. Jeanreuaud , à Couvet à M. le justicier
H.-F. Petitpierre , et à Neuchàtel à Fréd.-Aug.
Petitp ierre , aux vieux bains.

ON DEMANDE A ACHETER.
39. Une place au Temple du haut. S'adresser au

bureau d'avis.
ON OFFRE À LOUER.

40. Pou r la St. Jean , ou plutôt  si on le désire , le
I er étage de la maison Chambrier , rue de la
Poste , composé de sept chambres de maître et
d'un cabinet , de deux chambres de domestique ,
de deux dépenses dont uneà côté de la cuisine ,
d' un grand boutei '.ler à y mettre au moins 2000
bouteilles , et p lace pour serrer des provisions
d 'hiver , de deux chambres à resserrer et deux
grands galetas. S'adr. à M. de Chambrier , anc.
Président du Conseil-d'Etat.

41. A Peseux , un logement agréablement situé
avec jardin et verger , où l'on pourrait  entrer de
suite. S'adresser à Jean Miéviile , vi gneron de
M. Chaillet de Mézerac , qui indi quera.

41. Un jardin à l'Ecluse , ayant  sa sortie vis-à-vis
le Prébarreau , avec une petite vigne et un p lan-
tage au-dessus. Come il y a beaucoup d'arbres ,
on le remettrait volontiers à un jardinier ou telle
autre personne qui pourrait  le soi gner conve-
nablement. S'adr, au bureau d' avis.

42. Un logement dans la maison de Mlle , de Pury,
aux Chavannes. S'adr. à la propriétaire.

43. Une chambre à feu , meublée , au 3 e étage de
la maison occupée par Mme. Phil l i pin , à la
Grand'rue.

44. Pour la St. Jean prochaine , le 3e étage de la
maison de veuve Loiïmier , au bas du Pont-
neuf , consistant en une chambre à fourneau ,

• alcôve , cabinet à côté , cuisine , dépense et
galetas fermé. S'adr. à elle-même.

4S> Pour la St. Jean , un logement au 1" étage de
la maison de la Voûte au Neubour g , composé
de deux chambres , une à fourneau et l'autre à
cheminée , cuisine , caveau , poulailler , cham-
bre à resserrer et galetas. S'ad. à M. Meuron-
Perret , au faubourg.

46. Pour la 'St. Jean , dans la maison de M. Biolley,
près le Temple-neuf , au second étage sur le
derrière , un logement consistant en une grande
chambre à fourneau , une dite sur la cour , une
cuisine et pqrtion de galetas.

47. Chez M. Darde J-Bâl leje an,' un petit logement
qu 'on peut occuper «iesuite , ainsi  que ses caves
et pressoirs , dont il olfre un a vendre.

48. Dans la maison de feu JVIme. la veuve Ehren-
pfort , rue des Moulins , un appartement pro-
pre et tré s-commode , composé d' un i er étage,
d' une partie du 2e et dû '}*, ensemble ou sépa-
rément , avant ou p. la St.. Jean , , g

49. Pour le H? M 1» ou p. la St. Jean prochaine ,
une maison située au milieu du village de Cor-
celles , avec un pressoir et un train d'encavage,
grange , écurie , remise , jardin et verger der-
rière la maison. — Plus , a vendre , un cheval
avec ses harnais , etun charprét à setvir. S'ad.
à Louis Cornu-Maire , au dit Corcelles.

50. Dans une petite ville du canton de Berne , où
se tiennent p lusieurs foires et chaque semaine
un marché , un beau magasin avec comptoir.
On pourrait aussi remettre à la personne qui
louerait cet emp lacement , un fond d'épiceries ,
et on lui accorderait des facilités pour les paye-
mens , moyennant sûretés suffisantes. S'adr. à
M. Dl. -Hi. Rott à Neuchàtel.

51. A Reusc , hameau agréablement situé à égale
distance de la ville de Boudry et des villages de
Colombier et Cortaillod , le Sieur David Barbier
offr e p. la St. Jean prochaine , le second étage
de sa maison , consistant en trois chambres
conti gués , qui ont vue sur le lac et ses beaux
environs ; en un cabinet , une chambre à res-
serrer , et une bonne cuisine avec dépense ;
plus , portions sur le galetas , à la cave , et à
un bon et fertile j ardin bitué au midi de la dite
maison. S'adr. au susdit propriétaire.

Ç2. Présentement ou p; la St. Jean , un logement
agréablement situé, composé d'une salle à man-
ger , d' un salon , de deux chambres à coucher,
deux cabinets , une cuisine et une dépense : le
tout très propre et fort commode. On donne-
rait aussi une part de cave , de fruiti er , et une
place au grenier p. serrer du bois. S'adr. p^le
prix à M. meS Pi quet , tenant pension à Colom-
bier , prés Neuchàt el .

53. Au Pre- Barreau , deux appartenons consis-
tais en p lusieurs grandes chambres et cabinets ,
cuisines , chambres à resserrer , caves , galetas ,
écurie , grenier a foin , et un jardin , si on le
désire. On ferait des propositions avantageuses
à un jardinier ou à une personne à qui il con-
viendrait  de se charger de la culture de la pos-
session. S'adr. à M.e veuve de J.-L.Wittnauer.

$4. Des le 2 3 Avri l  prochain , pour la belle saison
où p. toute I année , un logement au château de
Peseux , ancienne habitation de feu M. le colo-
nel Sergeans , avec jardin et verger à côte garni
de beaucoup d'arbres fruitiers.

S5. Pour la St. Jean prochaine , le second étage
de la maison de M.Jeanjaquet oncle , située à
la Croix-du-marché.

$6. Pour la St Jean prochaine , le i er étage de la
maison de M. le conseiller Boyer , à laCroix-du-
niarché , composé de 4 chambres , cuisine et
accessoires. S'adr. au locataire actuel.

ON DEMANDE A LOUER.

$7. Par mois , à une lieue et demie de là ville , un
bon piano. S'adr. au bureau d' avis.

ON OFFRE À AMODIER.

ç8. Quinze faux de prés , faisant partie de la
moTicagne chez Pury  sur Plamboz. S'adr. aux
copropriétaires a Auvcrnier.

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

^9. 
Un chapeau ayant été chang é à la redoute du

11 févr ie r  dernier , et , au bal de souscri ption ,
un plat de terre-de-p ipe ; on prie les personnes
qui , sans doute par roégarde , ont fait ces
échanges , de renvoyer ces objets au concierge
du Concert , qui en sera d'autant  plus recon-
naissant , qu 'il est tenu , en cas de non-resti-
tution , à en payer la valeur aux propriétaires.

ûo. Dans le courant de la semaine de la foire de
Neuchàtel , il s'est vole a St. Aubin , 2 feuilles
à g âteau en fer battu , et une peau de mouton
grise , portant sa laine , et servant de couvre-
pâte. On promet la valeur des objets volés en
recompense à ceux qui pourraie nt indi quer les
auteurs du vol. S'adr. au bureau d'avis. ¦

6,1. .On a volé , à l'étendage de la fabri que de
Marin , dans la nuit  du i ET au 2 de Février ,
une pièce indienne danaïde mérinos finie , inar-
quée a chaque bout BPC , dont on a déposé des
échantil lons du dessin entre les mains de la
gendarmerie et de M. Péter , lieutenant de l'ho-
norable Cour de Justice de St. Biaise. On offre
cinq louis de récompense à la personne qui
pourrait  donner connaissance de ce vol.

62. On a perdu , Vendredi dernier , depuis le Cret
jusqu 'à la porte du Château , une petite canne
à bec de corbin , dans lequel il y a une lorgnette.
La personne qui  l' a trouvée est priée de la re-
mettre a M. le docteur Pury, contre une récom-
pense proportionnée à la valeur .de l'objet.

63. La personne qui a perdu une montre de poche
dans le bois de Peseux , peut la reclamer , en la
désignant convenablement , chez le Sr. Jonas-
Pierre Guyot , à Boudevilliers

64. On a trouvé , dans le courant du mois passé,
au bord du lac , un bonnet de percale , que l'on
peut réclamer chez ulle.Vouga, en le désignant.

6;. La personne qui , pendant la semaine dfe la
foire , a oublié un parap luie dans le magasin de
détail d'épicerie d'Auguste Boret , sur le Pont-
des-boutiques , pourra le réclamer dans son
comptoir rue du Cea-d'Inde ,icoiHre les frais
d'insertion du 1 présent article.

66. La p'ersonhe qui a oublié un parap luie à l'ho-
tel-de-ville , peut le réclamer chez le saucier
du Grand-Conseil , en le désignant.

AVIS DIVERS.

67. On .informe le public , que le tirage de la
3e classe 48° Loterie de Neuchàtel , aura Heu
le Vendredi prochain 11 Mars. Les personnes
qui auront des billets à échanger , sont invitées
à s'adresser au plutôt chez M. A.-S. Wavre ,
membre du Peti t Conseil , rue St. Maurice .

68- Le tirage de la loteriedudomainedeDompiérr e
n'ayant  pas lieu , M. le colonel Vouga prie les
personnes auxquelles il en aura r^mis dés bil«
lecs , de bien vouloir les lui renvoyer le plutôt
possible , il remboursera ce qui leur en aura
coûte.

69. D. i ue Persoz , sur la Place , ayant le dépôt de
la blanchisserie de Morat , a l 'honneur d'annon-
cer aux personnes qui auront dés toi 'es et fils à
blanchir , qu 'il fera ses envois tous les Jeudis ,
à commencer ce jour. On aura lieu d'être très-
satisfait de la bonne exécution du blanchissage,
qui n'-a lieu qu 'aux lessives et sur les prés, "

70. M. Nicolas Muiler , peintre , de Fiibourg en,
Suisse , fait des portraits en miniatur e sur ivoire
et sur pap ier , de même qu 'en grandeur natu -
relle , parfaitement ressemblans et aux prix les
plus modi ques. 11 donne aussi des leqonç de
dessin de fleurs , de paysage , etc. 11 est logé à
la Croix-d' or.

71. Les personnes qoi peuvent être dans le cas
d' avoir des comptes à légler avec M, Fréderic-

I Auguste Bonjour fils , de Lignières , bourgeois
j de Neuchàtel , ainsi que MM. ses créanciers ,
i sont in vices à se rendre pendant le courant d'un

mois , soit jusqu 'au 17 Mars prochain , chez le
Sieur Louis Belenot , notaire , p. arrêter leurs
comptes et donner note de leurs créances. —¦
Ce dernier , tout en avisant le public qu 'il a
transporté son étude au 2e étage de la maison
de.M. J.-B.Wavre .Wattel , prés l'anciene poste,
rue des Epancheurs , se recommande instament
p. tout ouvrage de son état d'écrivain , promet-
tant de satisfaire les personnes qui voudront
bien l 'honorer de leur confiance. H pourraic
prendre un jeune homme qui  voudrait se vouée
aux  écritures ou au commerce , et il donneraic
tous ses soins p. qu 'au bout d'un certain tem»
il pût se p lacer avantageusement , ainsi que
plusieurs  jeunes -gens l'ont fait en sortant da
chez lui.

72. On désirerait placer un jeune home dfe iç ans»
d' une bonne maison de Bade ;cant d'Argovie),
soit dans

^
un magasin d'épicerie, soit en change

dans une maison part iculière , contre un garçon
ou une fille du même âge. S'adr. p. les condit.
au bureau de cette feuille.

7.3. Un maitre charron de Hérisau , canton d'Ap-
penz éll , dans l'attelier duquel  on exécute de
beaux ouvrages ^prendrait en apprentissage , à
des conditions favorables , un jeune homme de
bonnes mœurs de ce pays. S'adr. au bur.d'avis.

74. On demande à emprunter 8 à 10,000 francs
de France , au <; p. cent , pour sûreté de quoi on
donnerait une première h ypothè que d'un do-
maine situé près de Pontarlier et valant plus de
30 ooofrancs. Pourd ' uttérieurs renseignemens
S'adr. à M. George-Fréd. Chacenay.

Changement de Domicile. -
7c.. Jeanneret-Perrot , qui demeurait rue Fleury,

sur la cave fraîche , est actuellement rue des
Moulins , maison de M. Herzog, maitre cor-
donnier. 11 est toujours pourvu de son Eau
immanquable p. les maux d'yeux , ainsi que de
celle p. les engelures.

Voilures pour l 'étranger.

76. Le i er Avril  prochain , il partira une voiture
à six places p. Varsovie , passant par Zurich ,
Lindau , Munich , Vienne. S'adr. p. des places
au Faucon de cette ville.

77. Dans les premiers jours du mois d'Avril , on
voiturier de Zurich partira pour Francfort et la
Hollande. Les personnes qui désireront faire
route avec lui , pourront prendre des arrange*
mens avec le domestique du Faucon.


