
i. Ensuite d'un gracieux arrêt du Conseil-d Eta t
en daté du 23 Janvier courant , et d'une direc-
tion donnée par la noble Cour de Justice de
Neuchâtel , le 26 du même mois , les Sieurs
Erneste Muller- Henni g et Pierre-Frédéric

. ¦Wuillemier , les deux négocians , bourgeois
de cette ville , le premier agissant en sa qralité
de curateur juridiquement établi à LouiseWuil-
lemier , et le second agissant tant en son propre
et prive nom , qu 'en celui de curateur naturel
et légitime de la dite Louise "Wuillemier , sa
fille , font savoir , qu 'ils se présenteront le
Vendredi 16 Mars prochain , devant la dite
noble Cour de Justice de Neuchâtel , qui sié-
gera en l'hôtel de cette ville , au plaid tenant ,
pour y sollicite r en faveur des dits Pierre-Fré-
déric Wuillemier et Louise Wuillemier , une
renonciation formelle et juridi que aux biens
et dettes présens et futurs du Sieur Jean ,Pierre
"Wuillemier, bourgeois de cette ville, ci-devant
négociant à Fontaines , leur père et grand-
père. En conséquence , tous ceux qui pour-
raient opposer à ladite demande en renoncia-
tion , sont péremptoirement cités à se présenter
en Justice de Neuchâtel le dit jour \6 Alars
prochain , pour y soutenir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné au greife de Neu-
châtel , le 2û Janvier 1821.

F.-C. BOREL , greff ier.
2. Le Gouvernement de Neuchâtel ayant  accord é

la discussion des biens du Sieur George-\Frérie-
ric Evard , originaire de Lamboin , au canton
de Berne , maitre ferblantier , habitant en cette
ville ; noble et vertueux Charles-Louis dePierre,
président du Conseil-d'Etat et maire de Neu-
châtel , a fixé la tenue de ce décret au Samedi
3 Mars prochain. En conséquence , tous les
créanciers du dit George-Frédéric Evard sont
péremptoirement assignés à se rencontrer le dit
jour 3 Alars , à neuf heures du matin , sur l'hô-
tel-de-ville de Neuchâtel , par-devant le Juge
de ce décret , pour y faire inscrire leurs tities
et prétentions, et ètrfc ensuite colloques suivant
leur rang et date , sous peine de forclusion.
Donné au greffe de Neuchâtel , le 3 Févr. 1821.

F.-C. BOREL , greff ier.
3. Le Gouvernementayant accordé la suppression

d' un sentier rière Boudry , tendant de l ' angle
de bise et joran de la grange de M. me liovet née
Bonhôte , à Reuse , à l' ang le de vent et joran
de la possession desGouguillettes appartenant à
M.Tancien major DeLuze ; ie public est pré-
venu , qu 'a dater de la présente publi cation ,
personne .(à l'exception des propriétaires abou-
tissans qui y ont droit ) ne pourra passer par le
dit sentier , sans s'exposer à être gagé et rap-
porté à M. le châtelain de Boudry , pour être
poursuiv i selon coutume.

4. Ensuite d' un jugement de direction de la noble
CourdeJustice deNeuchâtel en date du içJan-

' vier courant , le Sieur Nicolas Weber , maitre
tonnelier , domicilié au Landeron , fait savoir à
Jacob Frischknecht , ori ginaire de Wengi, can-
ton de Thurgovie , ci-devant domicilie à Cha-
vanne , près la Neuveville , qu 'en venu de la
saisie ju ridique qu 'il a faite le 11 Jan vi er  1821 ,
sur 4 tonnea ux de vinai gre et 4 futailles vides
à lui appartenant , déposés dans les magasins
de M. Biolley , membre du Grand -Conseil et
commissionna ire en cette ville , pour lui faire
payement de la somme de huit cent dix francs
de Suisse, dont il est son débiteur . Ledit Jacob
Frischknecht est péremp toirement assigné à
comparaître le Vendredi 9 Février prochain , à
9 heures du matin , par-devant la dite Cour de
Justice de N euchât el , qui sera assemblée au
lieu ordinaire de ses séances , aux fins d'oppo-
ser s'il estime y avoir droit , a la demande en
investitur e des dits 4 tonneaux de vinai gre et
futailles vides que posrulera ledit Sieur Weber.
Donné à Neuchâte l , le 20 Janvier  1821.

F.-C. B O RE L , greff ier.

c. Le Gouvernement , par son mandement du

7 Novembre dernier , ayant accordé la discus-
sion des biens du Sieur Jean-Henri Dessaules
fils de Fenin , ci-devant domicilie à la Chaux-
de-Fonds , actue llement absent du Pays , l'un

ides héritiers de défunt le Sieur officier militaire
•léan Alaridor , dudit Fenin ; Al. je baron de
Chambrier , maire de Valang in , a fixé la tenue
tle ce décret au Mercredi 14 Février prochain :
les créanciers dudit Jean Henr i Dessaules sont
en conséquence péremptoirement assi gnés à se
rencontrer ledit jour sur l'hôte l-de-ville de Va-
langin , par-devant le Juge de ce décret , pour
y faire valoir leurs droits , sous peine de for-
clusion. _Dûnné 4,.\'alang in , le 16 Janvier 1821.

Greffe de Valangin.

De la part de MM. Les.Quatre 'Ministra ux.

6. Il est ordonné aux propriétaires de maisons
situées dans la ville et banlieue , et assurées
contre les incendies , d'acquitter le un p our
mille de la valeur V.surée , entre les mains  de
Al. Henri-Louis Jeahjaquet , membre du Grand-
Conseil , qui recevra ces payemens au bureau
de sa maison de commerce , Mardi prochain
13 du courant et les jours suivans jusqu 'au
Samedi de la même semaine inclusivement , et
cela dés neuf heures du matin à midi. Les
contrevenans encourront l'amende fixée par les

; réglemens. Donnera l'hôte l-de-ville , le 6 Fé-
vrier 1821. .

Far ordonnance , Le Secrétaire de ville,
G.-F. GALLOT.

¦ 
J E N C H È R E S .

7. Le publ 'c est informé , que les hoirs de feu¦ Al. Jean-Pierre Dessaules exposeront en vente
par voie d'enchères à la huitaine , les biens-
funti* de ladi te  hoirie , situés rière Cressier ,
consistant en un mas renfermant maison de
maitre , maison de vigneron , grange et écurie ,
et 2 '/i poses de terrain , dontenviron 17 ouvr.
en vigne , et le reste en verger ; p lus , en sept
pièces de vi gne- , contenant ensemble environ

- 21 ouvriers. Enfin , un chenevier et un jardin.
Les conditions et la minute des enchères seront
déposées chez Ai. le receveur Matthey , notaire
à Cornaux. Elles seront ouvertes dès le i2 Fé-
vrier , et reçues tant en masse sur [ ensemble
du domaine, qu 'en détail sur chaque pièce sé-
parément. Pour p lus amp les informations, s'a.
dresser à M. le receveur Matthey à Cornaux , ou
à Al. l'avocat j eanrenaud , à Neuchâtel.

8. Le public est informé qu 'on exposera en vente
par voie d'enchères,à la huitaine , les biens-
fonds suivans , provenant de l'hoirie de feu
M. le greffier Jeanrenaud , et situés rière le dis-
trict de Crcssrer ,- savoir : unemaison devigne-
ron avec grange-et écurie v. et onze .morceaux
de pres-marais , contenant ensemble environ
12 poses. Les conditions et la minute des en-
chères seront .déposées chez AL le receveur
Alatthey, notaire à Cornaux , et seront ouvertes
dès le 12 Février courant. Pour p lus amp les
informations , s'adresser à M. le receveur Alat-
they à Cornaux , ou à M. l'avocat Jeanrenaud
à Neuchâtel.

ON OFFRE A VENDRE.

9. -Chez-M - NRfchandiffîérclér r des canevas p.
broderie de g numéros , un assortiment de
laine à broder en gros et petits échevaux , des-
sins de broderie dans tous les genres , ai guilles
fines à tap isserie. 11 a reçu dernièrement des
marcelines unies couleurs d.s^'mode en bonne
qualité , taffetas double chaîne avec et sans
bordure pour para pluies , dits peu piqués à bas
prix. Il vient de recevoir ' un nouvel envoi de
pieds en laiton établis par un habile mécanicien
à la Chaux-de-Fonds ; ils sont parfait ement di-
visés : il en a de trois façons , mesure de Neu-
chàtel des deux côtés , dits idem de roi , dits
de Neuchâtel d'un côté et de roi de l'autre. Il
"en recevra sous peu en buis egalem. l divises.

10. "A un prix très-modique, chez M Pierre-Fréd.
"Wuillemier , des vins d'Alicante, Xérès, Rive-
salte rouge , Alalaga , et rum de la Jamaïque ,
le tout en première qualité.

11. Des pattes d'asperges , de la grosse esp èce
violette, à un prix modique. S'adr. à Comtesse,
jardinier à Bevaix.

12. Ed. Petitpierre -Duval , tout en se recomman-
dant au public p. faire dés écritures, li gner des
livres et dresser des comptes , a Pavantagede le
prévenir , qu 'il vient d'établir dans la maison
de M. le conseiller Biolley, vis-à-vis du Temp le
neuf , un détail d'épiceries qui sera toujours ,
assorti en bonnes marchandises , et qui lui pro-
cureront , il l'espère , la confiance des persone*
qui dai gneront lui accorder la préférence. — Sk
femme se recommande également pour l'état de
modiste qu 'elle pratique depuis long-tems , ce
qui l'assure d'avance de l'entière satisfaction
des personnes qui voudront -bien l'occuper.

13. Très-bons pois a cuire , a 21 batz ; petits;
haricots blancs dits caquetais, excellons pour
purée , à 2ç batz ; orge nue , épis à quatre
coins , plus pesante que le froment , donnant
beaucoup de farine et très-peu dé son, à 14 bqtz
Ltmine. Les personnes qui désireraient avoir
l'un ou l'autre de ces articles , sont priées de
remettre des sacs chez M. Petitpierre- Rouge-
mont , à la Croix-du-marché , avec indication
de leurs noms et de la quantité qu'elles en sou-
haiteraient. '•¦

14. Chez Al. Fr. Ganeval , oranges douces de
Paierme.

1 s- Chez Al. D.-F. Colin , qu 'il vient de recevoir,
des sucres d'Hollande , très-belle qualité , à un.
prix satisfaisant . Plus , une nouvelle partie
de ritte grise surfine d'Alsace et belle fine , aussi
à bon compte ; huile d'olive surfine , huile
épurée p. quinquet , etc.

16. M. Dl. Jeanrenaud informe le public , qu 'il
est toujours très-bien assorti en café , sucre ,
riz et rison de Piémont , de la dernière récolte ;
véritable vinai gre de Dijon , et savon de Alar-
seille première qualité : le tout au plus juste
prix. Lesquels articles on pourra également se
procurer en s'adressant chez MM. Châtelain ec
Comp.c, grande maison de mon dit Sieur Jean»

. renaud.
17. Un grand balancier avec ses plateaux. S'adr.

à (M AL Petitpierre et C.e
ig . A Vallamand-dessus , à demi-lieue de Cudre-

' fin , 21 toises d'excellent foin pourchevaux ou
vaches , et 4»toises de très-bon recors p. vache.
S'adresser à M. Louis Guillod , propriétaire au
dit lieu.

19. Un tas de fumier de vaches. S'adresser à
• MM. Borel frères , sous les Arcades , qui soin

toujours bien pourvus de bouteilles de Ia.vetre-
rie de Semsales , reconnues par leur bonne
qualité.

20. Chez M. "Wavre-Wattel , des gypses fins et
mi-fins de travail , à juste prix , ainsi que des
gypses blancs p. les terres qu 'il vient de rece-
voir et qui sont de toute beauté. Comme c'est
actuellement la saison la plus favorable pour »a
procurer cette espèce de marchandise , n'ayant
contracté aucune humidité pendant la route ,
c'est p. cette raison qu 'il invite les particuliers
qui en auront occasion cette année , à s'appro-
visionner de suite , persuadé qu 'ils seront sat is.
faits de la bonne qualité et du bas prix. . Il offre
d'en échanger , si cela convenoit , contre des
graines d'esparcette , de lin ou autres , moyen-
nant qu 'elles soient de recette. . .. - ,

21. Chez Al. P.-F. "Wuillemier , de l'eau de Co-
logne en première qualité , eau de fleu r d'orange
double , eau de Geilnau en cruches , gros rai-
sins de Smyrne , coque-molles , 'pâtes d'Italie
de différens genres , moutarde en poudre, mou-
tarde d' Ai gle préparée au moût en petits barils,
ritte grise surfine d'Alsace , thé vert fin et or-
dinaire , qu 'il cédera à des prix très-modiques.

22. Quel ques livres de morilles bien sèches et
bien conditionnées , chez Al. Louis Junod , à
la Croix-du-marché. Le même offre du vin
rouge de i 8 > 8 ,  du crû de St. Biaise et Haute-
rive , à s batz le pot , par brandes , et de l'ex-
trait d'absinthe première qualité, de MAL Jean-
renaud et Yersing, à 17 batz la bouteille.

23. Un tas de foin de montagne , d'environ 16 a
2o roises , excellent pour vaches ou chevaux.
S'adr. à Borel , sous-hôpitalier , qui indi quera.

24. Environ 50 à 6o_bouteilles vin rouge î g i î ,
bonne qualité , à 9 batz la bouteille. S'adresser
au bureau d'avis.

ARTICLES OFFICIELS.



2. Un enfant mâle , âgé de I mois et s jours , fils illé-
sitime de Anue-Marie Elzinguer , bourgeoise.

„ Henri Peter, contrôleur des^ ic.iiers , âgé de 49 ans ,bourgeois.
8. Rn<e née Wisbrod , Sgée de 50 ans , femme de Rod.

Meugl y. habitant.
„ François Tétaz , habitant, âgé de 78 ans.

11. Un enfant mâle né-inort , fils de Jean Zahler , hab.
16. Elisabeth I'çtcr , veuve de Daniel Hug i , âgée de

Ç8 ans , morte à l'hôp ital Pourtalès.
si. jUil e niant mâle né-mort , à Franc -Antoine Kaiser ,

hïbitant, ... ¦ • '- , '.a<5, Franijok-.. Sgé -de ç ans et 2 mois , fils de Galirie!-
llenri Llftsche , bourgeois.

27. Un ' enfan t bâle, âgé de 16 jours , à David-Jacob
Stauffer , habitant.

î6. Frédé ric-Olivier Descœmlres , gendarme , âgé de $",
ans , moi t'a l'hôpital Pourtalès.

27. Françoise née.Stdiimej t -r , âgée tle 28 ans , femme
de Joseph Geitz , habitant.

Nécrologe du mois de Janvier 1821.

Le pa in mi-b lanc  à 4 */» cr. te livre.
Le p ain  b lanc à i '/: cr - „
Le pe tit-pain de tlenj i-batz doit peser 4 3/4 onces.

Celui d' un batz 9 Vs »
Celui de six creuuers 17 „

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDE S , dès le 29 Janvier 1821,
(des quatre quartier s seulement , sans autre charge. )

Le bœuf à 8 V- cr. Le veau a 7 cr.
La vache à 7 »/, cr. Le mouton à 9 cr.

TAXE DU PAIN , dès le 22 Janvier ig 3I.

aç. Au bureau de cette feuille , Loi relative à
l'extinction de la dette de l'Etat.

26. Un lègre de la conrenance de 11 muids , en-
core çn'h'ori état. S'adr. p. le voir à Fr. Cavin ,
gui en a commission.

37. Un char-à-banc couvert ', avec timon et lîmor
niére. On peut le voir en ville , chez Al. de
Pourtalcs -Boive , qui offre à louer p. la St. Jean
prochaine , une chambre à poêle et cheminée
au p la in -p ied de sa maison.

2g. Les frères Gaberel , à l'auberge de la Charrue
à Savagnier , voulan t  bâtir une grange derrière
la dite auberge , offrent à vend re la ramure  et
levure ou marin d une remise qui les gêne pour
cetobjet. Ce petit bâtiment , construi t  depuis
peu d'années * a 40 p ieds de long sur 20 de lar^e ,
avec une chambre de 20 pieds quarres et pro-
prement boisée au premier et dernierétage : le
tout pouvant se démonte r facilement. Les per-

' sonnes qui auraient un emplacement p. renion-
tet^ce bâtiment , peuvent s'adresser aux dits
frères Gaberel , qui céderont [e tout à un prix
triès-raisonnable. . . ._ . ' _ 

39. Chez M. Ganeval , rue de l'Hôpital , morue
* fraîche à 4 batz la livre , ainsi que des boug ies .

du .-A.Jans i re qualité^ , de 4, s et 6 , la livre à
33 batz ; chocolat bon ordinaire sucré à 7 batz
par , livre , et citrons de Gênes récemment
reçus.

30. Un tas de fumier de bêtes-à-corne , d'environ
1200 p ieds. S'adr. au bureau d'avis.

IM M E U B L E S .

31. Les héritiers de défont le Sieur Jacob Brandt ,
de la Chaux de-Fonds , décédé à Dunkerque ,
offrent à vendre une maison qu 'ils possèdent
dans cette dernière ville , située sur la grande
place royale , à dix minutes du port,  et portant
le n ° 8. Elle est composée de trois corps de
bâtiment , renfermant seize chambres à chemi-
née , outre des chambres de réduit , une bou-
tique et des caves , dont l' une sert pour pinte. -
Son rapport annuel au minimum est d'environ
mille francs ; elle est en prix à, 1 sooo francs de
France. Les amateurs sont invités à faire con-
naître leurs offres dans le terme de trois mois
en l'étude du notaire Cuche à la Chaux-de-
Fonds , où l'on indi quera ceux des dits héri-
tiers qui pourront donner de p lus amples ren-
seignemens sur cet immeuble , et avec lesquels
on pourra traiter à ce sujet.

ON DEMANDE A ACHETER.

32. Un graphomètre de 10 à 16 pouces de dia-
mètre. S'adr. au bureau d'avis.

33. De rencontre , une garderobe ou un buffet à
une porte-. S'adr. à Louis Viriot , couvreur ,
aux Chavannes.

34. Deux à trois lègres de la contenance de içoo
à 3000 pots , avinés en blanc. S'adresser à
M. J. Biolley.

ON OFFRE A LOUER.

iç. Pour la St. Jean prochaine, le I er et le 3°étnge
de la maison Couvert , à la Croix-du-marché ,
consistant chacun en deux chambres chauffées

• par le même fourneau, cabinet , cuisine , caveau ,
galetas , chambre à resserrer. S'adr. au proprié -
taire dans la dite maison.

36. Pour la St. Jean prochaine , on logement très-
agréablement situé ,- donnant sur la Place-

• -d'arme , consistant en une chambre à fourneau ,
un cabinet à côté , et une cuisine bien éclairée ,
plus un petit caveau et place p. réduire le bois ,

- .ainsi qu 'une autre  place p. serrer le linge. S'ad.
à M. Wavre-Wattel.

37; Pour la St. Jean , dans la maison de Charles
• ' • Matthey, boulanger , rue Fleury,. un logement

^u ?e étage,, consistant en une chambre à four-
neau , cuisine , une petite chambre au 3e, et
portion de galetas. S'adr. au propriétaire .

38. Ppu.r les foires , une grande bouti que ou ma-
gasin à la Grand'rue. S'adr. à Borel -Guyenet ,
chapelier. ' . '

39. PoW la St. Jean , dans la grande maison de;
M.me Meuroii.l 'erregaux , à la rue des Aloulins ,
un grand logement au 2e étage , consistant en
deux grandes chambres sur le d e v a n t ,  un cilu '
net sur la cour et une  chambre de domesti q'ùe ;
au corp-s-de-logis de derrière , une fclnrnbre a
manger , une 'cuisine , caveau , boureil ler ", uu-
dessus une .chambre , un fruitier , chambr e a i
resserrer et galetas ; un grand jardin en terrasses :
garni d' aibres fruitiers. — Plus , une petite 1
maison derrière ledit logement , consistant en

• trois 'chambres , une de domesti que , Un rédui t
( at tenant , cuisine , caveau , çrand galetas , ave:

chambre à resserrer , et un très-joli jardin de-
vant la maison. S'adresser à Al."'* Aleuron-
Perregaux , qui le fera voir aux amateurs.

40. De suite ou p. là St. Jean prochaine , un loge,
ment au Pré-barreau. S'adr. à la propriét aire ,
avec laquelle s'arrangeront lès personnes qui en
auront envie , p. lagrandeur du local. La même
offre aussi à amodier, un logement dans sa
maison à Serrières , commode pour un petit
ménage.

41. Pour la St. Jean prochaine , l'auberge du Cerf
en cette ville. S'adr. à NI. Prince , aux Balances,
qui en fera un prix raisonnable.

DEA1ANDES ET OFFRES DE SERVICES.

4:. On demande , p. seconde servante , une fille
honnête et robuste , qui sache très-bien coudre
et raccommoder les bas. S'adresser au bureau
d'avis.

45 . On demande une personne de confiance pour
tenir une p inte à Neuchâtel,  à commencer le
20 du courant. S'adresser à MAL J.-J. Bouvier
et Comp.e

44. Le Sieur Stauffer , voituricr , ayant  fait l'ac-
• qui r i t ion de tout l'entrain de Al. Charles-Alex.
Soultzener , et conservant également les mêmes
domestiques , offie ses services au public , eten
particulier aux personnes qnt avaient coutume
de se servir chez AL Soultzener , pour tout ce
q u i a  rapport à cet état , tant p. charrois divers ,
que p. louage de chevaux de selle et de trait ,
avec chars-à-bancs , chaises , voitures , etc. ,
aux prix les plus modiques.

4Î- Jean-Jaques Roub l y , 'maître ferblantier , a
l'honneur d'informer le public , qu 'il vient d'a-
jouter à son état celui de chaudronnier , à la
rue Fleury, maison Persoz. Il se recommande
en conséquence p. tout, ce qui a rapport à ces
deux branches, et sera constamment fourni des
articles y relatifs. Il ose se flatter , par la modi-
cité de ses prix et la bienf acture de ses ouvrages,
de satisfaire les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. Il achète à sa juste
valeur le vieux étain , plomb et cuivre , ou
l'échange contre marchandise.

46. AL Jaquet-Jeanrenaud , à Rochefort , dési-
rerait trouver de suite'urte nourrice saine , qui
soit accouchée depuis un mois à six semaines.

47. On désire dès-à-présent une fille qui sache
bien coudre , et surtout raccommoder les bas.
S'adr. à Al. Louis Petitpierre , pendulier.

48. Jean -Ulrich Schùtz , maître voituner , in-
forme le public , qu 'outre les courses de voi-
ture, et char-à-banc , il se charge de conduire
avec le char tout Ce qui_ .se présente , comme
bois , terre , fumier , etc"., aux prix les plus
modiques. S'adr. à lui au faubourg , aux écu-
ries de M. Bovet-Robert < ou à Jacob Marti ,
sellier , près l'hôtel.de-Ville.

49. MAL Louis Verdan père et fils , aux-, Isles ,
demandent , pour occuper de suite , un bon
vi gneron , qui soit muni de bons certificats.

OBJETS VOLES , PERDU S OU TROUVéS.

50. Le 23 Janvier dernier , il s'est évadé de
Trois-Rods, un jeune chjen bmneau de 8 mois,
bonne taille , le bout des quatre pattes blanc ,
une tache blanche de la grandeur d une main
sur la poitrine , et le bout de la queue coupe.
On promet une récompense à la personne qui
en donnera avis à Abram Udriet , à Trois-Rods.

S i .  On a trouvé sur le lac , il y a environ un mois,
une loquette soit petit bateau , que le proprié-
taire peut réclamer en: s'adressant au Sieur
Jeanneret fils , négociant, sur la Place.

S2. On a trouvé , la semaine passée , au bord du
lac , trois bas de laine pour enfans , qu 'on peut
reclamer , en les désignant , chez Aï. Peter-
¦Wavre. *

S i -  On a perdu , le Jeudi ig Janvier, dans la ville ,
une redingotte en drap bleu. On prie la per-
sonne qui râufà'trbbVëd'r^^'raî^orttr au
bureau d'avis , contre récompense.

$4. On a perdu , Jeudi passé 2s Janvier , dans la
ville , un sac renfermant du café. La personne
qui l'aura trouvé est priée de le rappojter chez
Al Al. J.-J. Bouvier etC.c, contre récompense.

5 S- On a perdu , il y a environ deux mois, depuis
Couvera  Neuchâtel , un parap luie vert, marque
du nuiii de Daniel Meuron j  la personne qui
l' aura trouvé est priés de le remettre -jj.ez
Ai, Daniel Aleuron , au faubourg de cette vil le ,
contre recompense.

56. On réclame un chapeau noir à large ai le , rond
et presque neuf , perdu depuis Neticbâtçl à
Valang in , la nui t  du 2 }  i<u 24< Janvier : et l'on
promet 42 batz de récompense à celui qui le
rapportera au bureau de cette feuille.

57. On a trouvé Samedi 27 Janvier , entre Peseux
et Corcelles , un sabot de char , que le proprie ,
taire pourra réclamer , en le désignant et en
payant les frais , chez Louis Burgat . à Corcelles.

AVIS DIVERS.

S'S. Le Comité des Redoutes , se référ apt à l'ar-
ticle inséré dans les feuilles des 4 et n du mois
écoulé , renouvelle l'avis , qu 'il ne sera délivré
des billet aux personnes domiciliées en ville ,
que chaque j our de redoute , et seulement dès
10 heures à midi , à la petite salle du Concert.

59. On informe le public , que le tirage de là
3e classe s°e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 2 Alars prochain , et que les billets
doivent être échang és a tems chez AL A.-S.
Wavte  , du Petit-Conseil , rue St. Alaurice.

60. La garde de cette ville devant être renouv elée
pour 4 ans au 1er Avr i l  prochain ; les bourgeois
qui dçsîreront se présenter p. remplir les postes
de cap itaines et sergens , et les bourgeois et
habitans qui  voudront prend re service comme
caporaux et soldats , doivent s'annoncer d'ici
au 24 Février courant , à M. Sttiner , ancien ¦
maitre-bourgeois et inspecteur de la gardé.

61. On désirerait savoir si la nommée Al arguerite
Gcrber , de Tschangnau , canton de Herne ,
demeure . à Neuchâtel ou dans les environs.
Les personnes qui  pourraient en donner quel-
ques renSeignemens , sont priées d'en donner
avis à AL me la ministre Petitp ierre née Sandoz ,
rue du Château , à Neuchâtel.

62. Le Comité de Charité d Auvernier  offre trente
louis à prêter au 4 p. cent , moyennant des
sûretés convenables. S'adresser à Al. Daniel
Lardy. 1

Changémens de Domicile.

63. M.11*Judith Borel , toujours pourvue de son
excellente poudre contre la gaJeT, demeure ac-
tuellement chez J. -P. Brognard , vi gneron , au
faubourg du lac.

Voitures p our l 'étranger.

64. Un négociant de-cette ville se re ndant  à Paris
à la fin de Alars prochain , désirerai t  se procuier
un compagnon de voyage. Oo pour rai t  se char-
ger d' une voi ture  propre à courir  la p:iste , pour
remettre à cette destination. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Marchands forains.

6s.  Le Sieur Charles Fiorini , a l'honneur de pré-
venir le public, qu'il sera en foire avec un joli
assortiment de lunettes montées en or , en
écaille , en argent et en acier , de toute espèce
et numéro , verres p. toute sorte de vues , dits
au nouveau système , approuvés par les pro-
fesseurs de Genève et reconnus les meilleurs p.
soulager la vue -, lorgnettes simples et doubles ,
montées en or , en écaille et en argent , p. les

•;dtux sexes ; microscopes pour les 1 s us , dits
p. horlogers et autres , loupes p. lire , dites de
botani que ; lunettes achromatiques à longue
vue , lunettes de spectacle ; thermo mètres de
Réaumur et de Fahrenheit , et plusieurs autres
articles dont le détail serait trop long, 'ctant
décidé à retourner dans ses foyers , il fera un
rabais considérable sur la-genérali té de ses
marchandises , et espère mériter la confiance
des personne s qui  dai gneront l' en honorer.


