
iïl. et M.""* Adam , chanteurs de l'opéra italien
a Dresde , se feront entendre au Concert .de Ven-
dredi le 1 6 Février courant. Les personnes qui ,
indépendamment de ̂ abonnement , voudra ient se
procurer des billets , à 10 Va batz , en trouveront
chez le Sieur Savoye , concierg e , ou à l'entrée
du-Concert.

t. i

Par.pcrmission du Magistrat.

i. Ensuite d un jugement de direttion de la noble
Cour de Justice de Neuchâtel en date du 9 Fé-

: vrier courant , le Sieur Nicolas Weber , makre¦'•" , tonnelier , domicilié au Landeron , fait savoir à
Jacob Frischknecht , ori ginaire de Weng i , can-
ton de Thurgovie , ci-devant domicilie à Cha-
vanne , près la Neuvevi lle , qu 'il a obtenu
aujourd 'hui 9 du courant , par sentence de
la dite noble Cour de Justice , le passement
de la demande en investiture de la barre
et saisie par reddition de gage , si gnifiée lé
J I  Janvier dernier à AL Biolley , membre du
Grand-Conseil et corhissionnaire en cette ville ,
détenteur de quatre tonneux vinai gre et quatre
futailles vides , appartenant à lui  dit Frisch
knecht. Donné au greffe de Neuchâtel , le 9 Fé-
vrier 1821. F.-C. BO R E L , greff ier,

2. Le Gouvernement ayant ordonne le décret
des biens de Jean-Pierre Flochstrasser. couvreuj
domicilié à Boudry, M. Cousandier , conseiller
d'Etat etchâtelain dudit lieu , en a fixé la tenue
au Vendredi 2 Mars prochain , jour auquel tous
les créanciers du decrétable devront se présen-
ter par-devant le Juge comp étent qui  siégera à
la maison-de -ville du dit Boudry , dès les neuf
heures du matin , pour y faire inscrire leurs
titres et prétentions , et être ensuite colloque s
suivant la pratique , sous peine de forclusion.

Greffe de Boudry.
j . Ensuite des préalables d'u«age , les parens des

enfans de Charles-Augu 'te. fils du Sieur Charle s
'Sandoz , ancien capitaine de milice , donnent

avis au public , qu 'ils se présenteront par-devant
l'honorable Justice de la Chaux-de-Fonds , le
Mardi 6 Mars prochain , au p laid ordinaire , au
lieu et à l'heure accoutumés , pour postuler  au
nom" des enfans nés et à naitre dudit  Charles -
Augus te  Sandoz, et de Julie née Robert  sa ferhé,
une renoncia tion formelle et ju r id i que  aux bien s
ectiettes présens et futurs de leurs dits  père et
mère. En sorte que tous les créanciers ou autres
p oTsonnesqu i croiront avoir des moyens d' oppo-
sition à y app orter , sont rendus suchans ue
cette démarche , pou r faire valoir leurs  droits ,
ainsi et comme mieux  leur  conviendra , suas
peine de forclus ion. '

Par ordonnance , J...L B R A N D T , greff ier.
4. Le public  est informé , qu 'ensuite des préala-

bles d' usage , le S'eur Pierre-Josué Cuch .e ,
notaire à la Chaux-de-Fonds , en sa qual i té  de
curate ur  établi à Demoiselle Louise , fille de
Jacob Brand t , passé en Amér i que , se présen-
tera en Cour de Justice de ladi te  Chaux-de -
Fonds , le Alard i  6 .Mars prochain , au p laid
ordinaire , dans la sal le d'audience , à 9 heures
du m at in  , pour postuler au nom de la di te
Demoiselle Louise Brandt , une 'renonciation
formelle et ju r id ique  aux biens - et dettes présens
et futurs  de son dit père. C'est pourquoi  tous
créancier s ou autres personnes qui croiront avoir
des moyens d'opposition à appor ter à la dite
demande en renonciation , sont cites péremp-
toirem ent à devoir pafait re le susdit jour en dite -
Justice , pou r y faire valoir  leurs* droits ,- sous
peine de forc lusion.

Par ordonnance , J. - .J. BRANDT , greff ier.
Le prési dent du Tr ibunal  de r -  instance du

district d'Avenches. Le Sieur Danie l-Nicolas ,
ffeu François Drucy,  de Faou g,  ayan t  obte nu
le décret de ses bien s , tous ceux qui estiment
avoir des pré tent ion s sur cette masse , sont
sommés , sous la commination légale , de pro.
duire les titr es qui les fondent , accompagnes
de l' assertion requise , a la Commission de ce
Tribu nal  qui siégera , au lieu ordinaire , les
Mardis 1 3 , 20 et 27 courant . dès les 9 heures
à mid i. Donné à Avenches , le 6 Février 18*2 1 ,
pour être inséré tr ois fois dans la feui l le  d' avis
de Neuchâtel. »E D O M P I E R R E ,président.

Greffe du district.
6. I eGouve rnemen t  ayantaccorde la discussion

et i'é gal aii - i n des b iens et des dettes de David-
François , ffeu Dav id-François Roulet , de Pe-

seux , bourgeois de Neuchâtel , et AL le Baron
de Pury, maire de la Côte, ayant fixé la journé e
des inscri ptions de ce décret au Mardi sixième
jour du mois de Alars prochain , tous les créan-
ciers dudit Roulet discutant sont péremptoire-
ment assi gnés a paraître par-devant mon dit
Sieur le Alaire de laCôte et les Juges-é galeurs
par lui nommés , qui siégeront à Peseux , dans
la maison-de-commun£-, ledicjour 6 Mars pro-
chain , dès les huit Jaurès du matin , pour faire
inscrir e leui - irfii-WA ĵ ^reances , droits et préten-
tions quelconques contre le discut ant , et être
ensuite colloques suivant l'usage, sous peine
de forclusion sur les biens mis en décret. Donné
au greffe de laCôte , le 12 Février i % z i .

G I K A R D E T , greff ier.
7. L'on fait savoir à tous , que le Sieur Abram

Courvoisier-Princc , juge supplé ant et conseil-
ler de bourgeoisie , curateur établi  à Demoiselle
Françoise , fille dm Frédéric Jequier , de Fleurier ,
résid ant à la Chaux-de-Fonds , se présentera en
Cour deJustice de ladite Chaux-de-Fonds , sur le
j Alardi 6 Mars prochain , au plaid ordinaire , au
lieu-ct à l'heure accoutumés , pour postuler au
nom de la dite Demoiselle Françoise Jequier ,
une renonciation formelle et jur id i que aux
biens et dettes présens et futurs de son dit père
Frédéric Jequier. En conséquence , tous créan-
ciers ou a u t r o s *  personnes qui croiront avoir des
moyens d'opposition à apporter à la dite de-
mande en renonciaticjn , sont-cites à devoir se
présenter en dite Justice le susdit jour , pour
faire valoir leurs droit ? j ainsi et comme mi eux
leur conviendra , sous peine de forclusion.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
S, Le Gouvernement de Neuchâ t e l  ayantaccorde

la discust-iorj des biens du Sieur George-Frédé -
ric Evard , originaire de Lamboin , au canton
de Berne , maitre ferblantier , habi tan t  en cette
ville ; noble et vertueux Charles-Louis dePierre ,
présinent du Conseil-d Etat et maire de Neu-
châtel , a fixe la tenue de ce décret au Samedi
3 Alars prochain . En conséquence , tous les

• créanciers du dit George-Frédéric Evard sont
péremptoirement  assi gnes à se rencontrer le dit
jour ; Alars , a neuf heures du matin , sur l'hô-
tel-de-ville rie Neuchâtel , par-devant  le ju y e
de ce décret , pour y faire inscrire leurs titres
et prétent ions , et être ensuite colloques su ivan t
leur rang et date , sous peine de forclusion.
Donné au g ic ife  de Neuchâtel , le } Fevr. 1821.

F.-C. B O R E L , greff ier.
De la part de M M .  les Ouatre-Ministraux.

9. Il est ordonné aux propriétaires de maisons
situées dans la vi l le  et banlieue , et assurées
contre les incendies , d' acquit ter  le un pour
mille de la va leur assurée , entre les mains de
Al H.-L. Jeanjaquet oncle , membre du Grand-
Conseil , qui  recevra ces payemens au bureau
de sai maison de commerce , Mardi prochain
13 du courant  et les jours suivans jusqu 'au
Samedi de la même semaine inclusivement , et
cela dès neuf heures du matin à midi. Les
contrevenans encourront l'amende fixée par les
réglemerts. Donné à l'hôtel-de-ville , le 6 Fé-
vrier 1821.
Par ord. Le Secrétaire-dc-ville, G.-F. G A L L O T .

E N C H È R E S .
10. Ensuite dc: permissioh obtenue , M M. les

Syndics de la masse DuPas quier et C.e expose-
ront à l'enchère en Justice de St. Biaise , le Ven-
dredi 9 Mars prochain , à l'issue du p laid ,
ip les bâtimens et possessions formant  la ci-
devant fabri que de St. Biaise , composés d' une
vaste maison d'habitation , d' un bât iment  de
rura l , et divers petits bâtimens à l ' usage de la
fabrica ion , entourés de vergers et tenasses
garnis d' arbres  frui t ier . , de la contenance de
2- l / z poses , d' une vi gne de 8 '/; ouvriers  , et
d'un verger contigu de 4 p0r.es , aussi garni
de beaux arbres ; 2*- trois petites pièces de terre
en nature de jardin , lieu di t  aux Ouches , con-
tenant entre les trois environ 3 ouvriers , qui
seront misées séparément. On donnera con-
naissance des conditions avant les mises. —
Le public est de p lus informé , que le Lundi
<; Alars on procéde ra dans la dite fabri que , dés
les 9 heures du matin , à la vente de divers

.meubles et objets de fabri que et de ménage ,
comme chaudières en cuivre ,- quves en chêne
et en sap in de diverses grandeurs , lai gres et
tonneaux, litterie , chars , et articles en drogues l

et teinture trop longs à détailler , desquels on
pourra prendre des rensei gnemens de M. Sping-
ler , qui est sur les lieux.

11. A vendre , en l'étude de M. Jacottet , notaire,
la possession de M. me de Rougemont la mère ,
au Tertre , avec toutes ses appartenances et
dépendances , savoir : une maison de maitre
composée de sept chambres et cuisine , un
galetas avec deux chambres à resserrer , caves
avec bouteiller , anti-cave , fruitier , etc. ; 'de
deux grands j ardins contenant environ 10 ou-
vriers , garnis d'arbres fruitiers en pleine valeur ,
deux puits , deux cabinets dont l'un logeable
p. un jardinier. Dans l'un des jardins se trouve
un bâtiment composé d'une remise avec dessus,
écurie p. 4 cheuaux , grenier à foin, pigeonnier ,
poulailler et basse-cour , bûchers pour y loger
30 toises de bois , et d'autres commodités. —
Plus , 12 ouvriers de vi gne d'excellent plant et
d.tns le meil leur  état Toute la possession se
trouve reunie et fermée de tous côtes , et fran-
che de toute redevance. Les amateurs sont in-
vités à prendre connaissance du prix et des
conditions déposées chez le dit notaire , et d' y
faire ensuite  leurs soumissions d'ici au 24 Avri !,
jour où il *era procédé à son adjudication dea-
nit ive , au dernier coup de clochede midi.

12. Le public est informé , que les hoirs de feu
AL Jean-Pierre Dessaulés exposeront en vent:
par voie d' enchères à la hui ta ine , les biens-
fonds de ladi te  hoiri e , situes rîère Cressier ,
consistant en un mas renfermant maison do
maure , maison de vi gneron , grange et écurie ,
et 2 l j ~ poses de terrain , dont environ 1.7 ouvr:
en vi gne , et le reste en verger ; p lus , en sept
pièces de vi gne , contenant ensemble environ
2 1 ouvriers. Enfin , un chenevier et un jardin.
Les conditions et la minute  des enchères seront
déposées chez Al. le receveur Alatthey , notaire
à Cornaux. Elles seront ouvertes dès le 1 2 Fé-
vrier , et reçues tant en masse sur l'enseiviW*
du domaine., qu 'en détail sur chaqu e pièce sé-
parément.  Pour p lus amp les informations , s'a-*
dressera AL le receveur Alatthey à Cornaux , ou
à M. l'avocat Jeanrenau d , à Neuchâtel.

13. Le public est informé qu 'on exposera en vente
par voie d'enchères à la hui ta ine , les biens-
fonds suivans , provenant  de l'hoirie de feu
AL le greffier Jeanrenaud , et situés rière le dis-
trict de Cressier , savoir : une maison de vi gne-
ron avec grange et écurie , et onze morceaux
de prés-marais , contenant ensemble environ
12 poses. Les conditions et la minute des en-
chères seront dé posées chez AI. le receveur
Alatthey, notaire à Cornaux , et seront ouvertes
dès le 12 Février courant. Pour p lus amp les
informations , s'adresser à AL le receveur Alat-
they à Cornaux , ou à M. l'avocat Jeanrenaud
à Neuchâtel.

ON OFFRE A VENDRE.

14. Un orgue établi par un très-bon maitre , et
pouvant servir à une église de paroisse ou à un
amateur; plus , une petite pompe-à-feu en très-
bon état , montée sur 4 roues , et pouvant s'en-
lever de dessus : elle peut servir a une Comune
comme pompe secondaire. On cédera ces ob-
jets à bon compte , faute de place. S'adr. au
bureau d'avis.

15. -AV.!1"- Dul 'asquier-Borel, àlaGrand' rue , vient
de recevoir un assortiment 'de moirés 'ang lais p.
meuble s , ainsi que des cotons moulinés et â
coudre , à la livre.

16. A Vauseyon , d'excellente terre marneuse , de
même que des bases de 34 p ieds de long, et des
chevalets p. usines. S'adr. à AL Borel , confiseur.

17. Chez MAL Jeanjaquet frères , des toiles de
coton ang laises , fortes et fines pour chemises ,
en î/4 de large , au bas prix de 12 et i<;  bat/ ,
l' aune , en prenan t  la p ièce. Ils viennent aussi
de recevoir de beaux basins blancs anglais , dans
les p r ix  de 12 à 19 batz l' aune , et des mi gno-
nettes soit indiennes  ordinaires , bon teint , à
7 '/; batz l' aune.

18. AL Wit tnauer , à la Grand' rue , recevra dans
le courant  de cette semaine , une partie d 'hui le
de Nice extrafine. 11 lui reste encore quel que
peu de morue fraîche qu 'il cédera au-dessous
du prix courant , CL il eu aura de la dessalée
qu 'il détail lera au gré des amateurs  à 3 batz
In l iv ie .

19. Chez Clemmcr fils , un uniforme de carabinier
I en très -bon état.

-ARTICLES OFFICIELS.



Le pain mi blan c . , . . . a 4 V; cr. la livre.
Le pain blanc à s '/a cr - »
Le petit-pain de demi -batz doit peser 4 3/4 nuées.

Celui  d' un  batz . ¦ 9 Vs »
Celui de six créutzers '7 >,

Par ordonnance ; G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 29 Janvier is2r .
Ç des quatre quartiers seulement , sans antre charge.)

Le bœuf à 8 V- cr. Le veau à 7 cr. ,
La vache à 7 '/j cr. Le mouton i 9 cr.

TAXE DU PAIN;  dès le 23 Janvier 182t.

2. .  Un léveibere de y e r n o u l e  avec tous ses ac.
cessoires , u iulit en fer-b lanc encore neuf , et
un pup itre de musi que. S'adr. à Al. Favarger-
Simon , qui , venant d' entEtner une p ièce vin
rouge '1819, de première qualité , . inv i te  les
amateurs qui  en dés ireraient , à se présenter
auprès de lui.

2 i .  AIM. Favijiger et Ala t they  étant à la vei l le de
m-tt ie en perce une p ièce de 30 à 40 setiers
vin rougé de 18 ' 8 , qui  a conservé toute sa
l impidi té , en ont encore à p lacer quelques
centaines  de pots , qu 'ils céderont a <; batz.

s2. Environ 4 à 5 chars de fumier  de mouton.
S'adresser nJean Stol l , maitr e cordonnier. Le
même a en commission de b onnes toi les de ritie

. qu 'il vendra , pendant  la foire , dans un banc
pr ès de la balance , où l' on trouve ra également
de bon miel du pays : le tout a un prix très-
modi qi.e.

.23. Chez AL Michaud -Mercier , de l'eau de Sel-
ters , et deFachingen , prises à la source en 1820 ,
quel ques centaines de cruches vides à un prix
raisonnable ; p lus , des malles et des caisses
vides de diverses grandeurs , qu 'il désire ven-
dre avant la fin de Février : il sera très-accom-
modant p. les prix.

21. J.-.P. Bardet , boisselier , continue à être bien
assorti dans les articles de son commerce , tels
que seilles de toutes grandeurs , torchons en
racine , brosses de chambre , dites de table ,
dites en racine , décrotoire s , cordes de tout
numéro , ruches , râteaux , fourches , boîtes à
vin dedifférentes grandeurs , dite s de buis tour-
nant sur liè ge , mesures soit émines sellées et
non sellées , sacs neufs et vieux , et nombre
d autres articles trop longs à détailler. 11 lui
reste encore quel ques outils de vigneron , ainsi
que des corbeilles et des paniers à terre : le tout
au plus juste prix.

2r . Al.* Pet irp ierre-Pettavel , au faubourg du Ia,c ,
désirant se défaire du petit reste de ses mar-
chandises en baths , velours , flanelles , casimirs ,
gillets , percales , toiles et nappage , les cédera
à très-bas prix.

26. Le public est informé que l'on ne vend plus
. vin chez Abram-Louis  Borel , que p. le dehors

et pendant les foires.
27. Roux , tapissier , rue des Balances , sera très-

bien assorti p. cette foire , en matelas , duvets
en futaine et en toile de lin , traversins , oreil-
lers , plumes , coton , crin , sangles ; 6 chaises
garnies et un lit de repos en moiré vert , 6 dites
et un lit  de repos en moiré bleu , lit de repos en
cotonne , bois de chaises non garnis : le tout
neuf et au plus juste prix. Le même a en com-
mission , de très-belles couvertures en laine ,
de différentes grandeurs.

28. Chez le Sieur Ouellet , auberg iste au Lande-
ron , quelques cents paquets de paille du cru de
1820 , préparés à l' usage de l'a t tache de la
vigne , de même qu 'un tas de bon fumier.de6à ,
700 pieds , provenant de p lusieurs bêtes à cor-
nes et chevaux , et un dit de 7 à 800 p ieds , uni-
quement de bêtes à cornes et litière en paille de
sei g le , à mesurer et à livrer l'un et l ' au t re  des
dits tas , du 1 5 au 30 Alars prochain au p lus tard ,
s'il convient aux amateurs. De bonnes vaches
à lait , près de faire leur  veau , des bœufs de
3 ans , et des chevaux de 2 ans p. l'usage de la
campagne Manqué  de p lace, un grand pressoir
établi depuis quel ques années avec soin , et sur
lequel on pressure 60 gerles ; de plus , 4 grandes
cuves cerclées en fer , ainsi que <; dou zaines
gerles neuves non rendées , et <; pièces de bois
p. vis de pressoir.

IMMEUBLES.
29. Une maison située dans le village de Cortail-

lod , à Id rue-dessous , composée de deux loge-
mens commodes et agréables , avec grange ,
écurie , cave et pressoir ; verger derrière la dite
maison , garni d' arbres fruit iers,  avec un quil -
lier et p lace p. vendage de vin. On pourrait fa-
cilement ' y établ ir  une boulangerie , y ayant

s déjà un très-bon four à cet usage. Cette maison
a en outre un droit de passage par derrière ",
t. int à ch.ir qu 'à pied , pour communi quer faci-
lement avec la route qui  conduit de Neuchâtel
^ Yverdon . Pour p lus amp les informations , et
p. vo ir la prédite maison et appartenances , s'a-
dresser a Lou is Henry  l' aîné , à Cortaillod.

j o- Une vaste maison et ungrand jardin ayan t  fait
partie de l'ancien couvent des Capucins de Pon-
tar l ier , consistant  : 1. Dans terre , en une bell e
cave voûtée , longue de 72 p ieds , fort large et
bien éfcla'iréé, 2 A u  re-.*.do -.-cliaussce , en deux
t ippartei i iens composés ensemble d' un larqe
corridor et huit grandes  p ièces , dont 2 cuisines
a ' V . i n t  chacune son four , et six chambres don:
pl usieurs sont boisée s et une est à feu ; une
écurie avec " un grenier à foin et des fosses d'ai-
sance. 3. A l' étage , en un appartement de cinq
p eces , dont une cuisine et un cabinet , trois
chambres avec boiseries et alcôves , et deux avec

, cheminées ; en un vaste corritfor avec quatorze '
pièces eu cellules . 4. Au-dessus , un grand
grenier à lessive et une superbe charpente cou-
verte eh tuiles,  ç. En un petit bât i ment com-
posé d' une écurie et un grenier à foin. 6. Un '
ja rdin contenant environ un hectare six ares

ou trois journaux  , ferm é de hauts murs en bon
état ; il est emplanté de çoarbr es fru.t.ers en
plein rapport et 12 gros arbres

 ̂
agrément.

7. Moit ié d'une cour dans laquelle existe un
beau puits. Il touche de couchant la grand -
route de Pontarl ier à Besançon par Etalens , de
levant un chemin , et d'autre part des particu-
liers , et -appartient à Wk*} veuve Tavernier-
Cherval , rentière domiciliée à Pontar lier. Ce
bât iment  est propre à une manufacture d' in-
diennes , teinturerie ou horlogerie. Les ama-
teurs pourront se rencontrer le 17 Avril proch.
en l'étude de M. Loiseau , notaire à Pontarlier ,
où la vente en sera faite, s'il y a lieu , sous les
conditions dont il sera donne connaissance , et
dont on pourra prendre communication en la
dite étude. Il y aura sûreté pour l'acquéreur et
facilité p. les payemens.

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

de M. Favarger-Simon ," rueSt. Alaurice , com-
pose de deux chambres à fourneau , une dite à
cheminée et fourneau , un cabinet , grande
cuisine , avec chambie.de domestique , un gale-
tas et un caveau. S'a4r.«u propriétaire.

}2. Pour entrer en jouissance dès le mois d'Avril
pro chain , deux caves bien meublées p. environ
4Î à ço bosses , de même qu 'un encavage , deux
pressoirs de 40 à 45 gerles bien entrain , 6 gran-
des cuves placées dans là maison , et enfin une
centaine de gerles et tout l'ençrain d'un enca-
vage : le tout dans la maison de l'hoirie Tribo-
let , près le Temp le-neuf. S'adr. p. les condi-
tions à Al. le chancelier de Tribolet , où à AL le
maitre-boutgeois Aleuron.

•J -J. Présentement , le second étage de la maison
de AL J.-J. Aleuron , à la ruedes Moulins , avec
les meubles ou sans les meubles. S'adr. pour le
voir à la gouvernante de M. Meuron . Cet appar-
tement est composé de sept pièces , dont un
grand et un petit salon , et p lusieurs chambres
à.coucher , chambre à manger , anti-chambre ,
et toutes les aisances necessaires .au ménage.

34. Une bonne cave a la Croix-du-marché , meu-
blée de 4 lai gres mis en b°n état , contenant 7 à
8 bosses chacun ; on serait disposé à faire une
rmodiation de 3 ou 4 ans , et on n'exi gerait au-
cun payement p. les six premiers mois. S'adr. à
Al Alichaud-Mercier.

35. Pour la St. Jean , le I er et le 2 e étage de là
maison Leuba , près la Croix-du-marche , com-
posé de 4 chambres à fourneau , cuisine, cham-
bre a côté ; p lus , une bouti que , une cave , une
chambre à resserrer et un galetas. S'adresser à
M."e Boive , qui l'occupe actuellement , ou à
AL"le Leuba , propriétaire.

36. Au faubourg , un jardin garni d'arbres frui-
tiers de très-bonne qualité , ayant un bon puits
et deux issues , l'une sur la promenade et l'autre
sur la grand' route. S'adr. à M. de Rougemont-
Heinzel y.

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

ON DEMANDE A LOUER.
38. De suite , une ânésse. -S'adr. à Al. le docteur

Touchon.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
39. On demandé , de suite , pour remp lacer une

cuisinière malade , une personne entendue ,
robuste et de bonnes mœurs. S'adr. à M.e Cuu-
mont , rue des Moulins.

40. Une personne âgée de 2-; ans et bien portante ,
sachant coudre , tricoter et soigner un ménage ,
désirerait trouver une place p. nourrice. S'adr.
au bureau d'avis. ' » *"* . ' .;
O B J E T S  VOL éS , P E R D U S  OU T R O U V éS.

4 1» Il s'est égaré au Locle , le 23 Janvier dernier ,
une chiene de ,chasse courantev âgeede 18 mois,
taille moyenne , .manteau brun -fauve , les ex-
trémités et la fête ronge-*,.assezJJbien coiffée ,
le bout de la queue coupé, un peu de blanc au
poitrail et sous le cou , repondant  au nom de
Brunctte. On pr ie la personne entre les mains
de qui  cette chienne est tombée , de même que
ceux qui peuvent en avoir connaissance , d' en
aviser très -promptement au bureau d'avis , où
elles seront recompensées.

42. On a perdu , Alardi 13 :courant , entre Neu-
châtel et St. Biaise , un tablier de mousseline
blanc et un grand schal dïinriienne rou ^-e , for-
mant  un paquet "envelopp é d' un mouchoir de
puche cadri l lé  et coté avec des éping les. On prie
de. le rapp orter au bureau de cette feuille , con-
tre récompensé.

4?-  Le 2 3 Janvier derniet , il s'est évadé de
Troîs-Rods , un jeune chien bruneau  rie 8 mois ,
bonne tai l le , le bout des quatre  pat tes blanc ,
une tache blanche de la grandeur d une main
sur la pojtrinc , et le bout de la queue coupe.
On pro met une récompense à la personne qui
en donnera avis à Abram Udrie t , a Ttois lloJs.

44. O n a p e r d u , le.leudi i84anvier , dans la vi lle ,
une tedingotte en drap bleu. On prie la per-
sonne qui  l' aura trouvée , de la rapporter au
bureau d'avis , contre récompense.

AVIS DIVERS.
45. Le soussigné ayant  reçu des rense'q;nemens -

authentiques et récens sur la colonie de la
Rivière-rouge dans l'Améri que septentr ionale ,
se fera un p laisir d'en donner communication
aux personnes qui auraient l'inten tion de s'y \transporter , et leur donnera , si elles sont mu-
nies des pap iers nécessaires , une recommanda-
tion auprès de AL le cap itaine de Alay à Berne ,
chaf gé de réunir  une certaine quantité de colons
pour ce nouvel établissement.

Aug. te -YI A T T H E Y , receveur à Neu châtel.
46. Le Sieur just icier  Jean-David Alaul ey et Jean-

Jaques Ribaux , établis par la Cour de Justice
de Bevaix , curateurs de Mane-Madel aine Goi-
treux , dudit lieu , leur  belle-sœur , avertissent
le public , qu 'ils envisageront comme nul tout
ce qui  en leur absence sera contracté avec leur
dite pupil le , de même que tout ce qui lui sera
confie sans leur exprès consentement.

47. L'examen pour la repourvue de la régence da
Bevaix , acruellement vacante, est fixé au Alardi
22 Alai prochain , dès hui t  heures du matin. Le
régent doit donner sept heures de leçons par
jour en l 'hiver , et six en été , porter- le chant

' et lire les commandemens au temp' e , avoir un '
sous-maitre à ses frais pendant trois mois d'hi-
ver , et faire les fonctions de mat guiller.  La
pension peut valoir au moins 30 louis par an ,
sans compter tout le bois à brûler , le logement ,
plusieurs jardins et un peu de foin. Ceux qui
prétendraient à cette p lace , sont priés de se
présenter et d' apporter  leurs pap iers à Al. lePas-
teur , quinze jours avant l'examen. Il ne sera
point paye de-journée aux asp irans.

48. On demande dans un pensionnat de ce pays ,
un maitre qui soit en état d' ensei gner essen-
tiellement les langues franqai.se et i tal ienne ,
avec la tenue de livres , et qui réunisse à ces
connaissances une exacte moralité. S'adresser
au bureau  d' avis.

49. Le Comité des ReJoutes , se référant à l' ar-
ticle insère dans les feuilles des 4 et 11 du mois
écoule , renouvell e l' avis , qu 'il ne sera délivré
des billes aux personnes domiciliées en ville ,
que chaque jour de redoute , et seulement dès
10 heures a midi , à la petite salle du Concert.

•50. La garderie cette ville devant  être renouvelée
pour 4 ans au 1er Avr i l  prochain ; les bourgeois
qui désireront se présenter p. remplir les 'posfes
de cap itaines et sergens , et les bourgeois et
habitans qui voudront prendre service comme
caporaux et soldats , doivent s'annoncer d'ici
au 24 Février courant , à AL Steiner , ancien
maître-bourgeois et inspecteur de la garde.

•j 1. On désirerait savoir si la nommée Alarguerite
Gerber , de Tschangnau , canton de Berne ,
demeure à Neuchâtel du dans les environs .
Les personnes ^qui pourraient en donner quel-
ques rensei gnemens , sont priées d' en donner
avis à Al.""-'lu minis t re  Petitp ierre née Sandoz ,
rue du Château , à Neuchâtel .

Changanens de Domicile.'
$2. La veuve Junod prévient le public , qu 'elle

vient  de qui t ter  sa bouti que ,  et qu 'elle occupe
celle vis-a-vis dans la maison de Al. Perrnt. Elle
vient de recevoir de l' eau de Cologne première
qua l i t é , ainsi  que des lumi gnons de Paris , et
cont inue à être toujours  bien assorti e en ép ice-
ries. Les peisonnes qui  voudront  l 'honorer  de
leur confiance auront  lieu d 'être satisfaites.

Marchands f orains.
Î3. Le Sieur Charles Fiorini , a l 'honn eur de pré-
I venir le public , qu 'il sera en foire avec un joli

assortiurent de lunet tes  montées en or , en
écaille , en argent et en acier , de tout e espèce
et numéro , verres p. toi^c sorte de vues , dits
au nouveau système , approuvés par les pro-
fesseurs de 1 académie de Paris et Al. le profes-
seur J urine de Genève , recohus les meilleurs p.
soulager la vue ; lorgnettes simples et doubles ,
montées en or , en écaille et en argent , p. les
deux sexes ; microscopes pour les tissus , dits

- p.' horlogers et autres , loupes p. lire , dites de ,
botani que ;  lunet tes  achromatiques à longue
vue , lunettes de spectacle ; thermomètres de
Réaumur et de Fah renhei t , et plusie urs autres
articles dont le détai l serait trop long. Etant
décidé à retourne r dans ses foyers , il fera un
rabais considérable sur la généralité de ses
marchandi ses , et espère mériter la confiance
des personnes qui dai gneront l'en honorer. Sa
bouti que sera Sur le Pont.


