
i. Le Conseil-d'Eta t ayant requ du Directoire fé-
déral , communication des dispositions d'un
arrêté rendu par Sa Majesté le Roi d'Espagne ,
au sujet des démarches que doivent faire les
milit aires suisses qui  ont servi en Espagne , pour
obtenir  le payement des pensions qui leur ont été
accordées par le Gouvernement de ce royaume,
ainsi que des arrérages dç oes pensions ; les re».
Sortissans de cette Princi pauté que cet objet
pourrait  concerner , sont invités à se rendre à la
Chancellerie , où il leur sera doné connaissance
des formalités qu 'ils ont à remp lir à cet égard.
Au Château de Neuchâtel , le 2 Avril  1821.
Par ordre dttConseil-d 'Etat, CH A N C E L L E R I E .

2. - La Seigneurie , par son mandement en date
du 16 Avril  courant , ayant accoidé le décret
des biens de Salomé née Rorle , veuve du
Sieur cap itaine Daniel AméDroz , demeurant
au bas des Brandt , quartier du Vallenvron ,
mairie de la Chaux-de-Fonds ; M. Sandoz ,
l ieutenant  civil en la Juridiction dud i t  lieu ,
en a fixe la tenue au Lundi 14 Alai prochain ,
jour auque l  tous les créanciers de la dite veuve
AméDroz ec de son défunt mari , sont sommés
et avertis a devoir se rencontrer dans la salle
d'audience à la Chaux-de-Fonds , dès les neuf
heures du matin , pour faire inscrire leurs titres
et prétentions à la charge de la masse , et pour
prenore tel arrangement qu 'il sera trouvé con-
venable , ou sinon pour se colloquer chacun à
son rang et date , sous peine de forclusion.

J.-J. BR A N D T , greff ier.
?. Les hoirs de feu Rodol ph Walther , de Wohlen

ec Kirchl ind ach , né gociant en vins , décédé
dernièrement à Heimhausen , préfecture de
Berne , ayant obtenu de AL le Juge civil béné
hce d'inventaire de sa succession , et le terme
fatal étant fixé à Jeudi le 21 Juin prochain ; tous
ses créanciers qùefcouque'S'pour dettes directes
ou caut tonnemens , ainsi que ceux, qui étaient
en relation d'affaires avec le défunt , par rapport
à son commerce , sont sommés par la présente
d'intervenir par écrit et dûment constaté , jus-
qu 'au susmentionné terme , au greffe de la Pré-
fecture de Berne : le tout sous peine de forclu-
clusion perp étuelle. Donné à Berne, ce 18 Avr i l
1821. Greffe de laPréfecture de Berne.

4. Le Gouvernement ayant  accoidé le décret des
biens du Sieur Jérôme Borel , maitre menuis ier ,
bourgeois de Neuchâtel et y domicilié ; M. le
Lieutenant en a f ixé  la tenue au Mercredi 9 Alai
prochain , jour auquel tous les créanciers du dit
Jérôme Borel sont péremptoi rement assi gnes à
se présenter p ;:r-devant le Juge du décret , qui
siégera dans l 'hôtel de cette ville , dès les hu i t
heures du matin ,pour y faire inscrire leurs t i tres
et prétentions , et être ensuite colloques suivant
l'usage , sous peine de forclusio n pour les non -
comparans. Donné au greffe de Neuchâte l , le
7 Avri l  1821. F.-C. BO R E L . greffier.

$. La Seigneurie a ordonné la l iquidat ion som-
maire  de la chét 've succession délaissée par dé-
funte Susanne née Bourquin , veuve de feu
Frédéric Junie r  fils , de Gorg ier , qui de son
vivant  tena i t  une petite bout i que et un vendage
de l iqueurs dans le hameau de Chez-le-ISart ,
faisant partie de la Commune du di t  Gorg ier.
Pour y procéder . Al. le châ te la in  de Gorgier en
aura i t  fixe la journée sur le Samedi 2$ courant,
jour auquel  et dès les 9 heures du matin , tous
les créanciers de la dite veuve Junier  sont pér-
emptoirement assignés à se rencontrer par eux-
mêmes ou par procure ur , à l'hôtel-de -paroisse
de St. Aubin , munis  de leurs tit res et préten-
tion s , pour les faire valoir selon les lois pres-
crites , sous peine de - forclus ion.  Donné au
greffe de Gorg ier , le 2 Avri l  1821.

Greffe de Gori/icr.
6. te Gouvernement deNeuchàtel ayan t  ordonné

la li quidat ion sommaire et ju r i t i i tj ue  des biens
rt  Jettes de Charles R e u t t h e r , ci-devant mai t re
boulanger à Neuch âtel , lequel s'est absenté
clandest ineme nt du Pays. V.n consé quence ,
M. le L ieutenant a fixé la tenue de cette li qui-
dation au Alardi  S Alai prochain , jour  au quel
tous les créanciers dud i t  Charles Reut ther  sont
péremptoirement assignés à se rencontrer ledit
lour 8 Alai , dès les 8 heures du matin , dans
Hôtel de cette v i l l e ,  pour faire inscrire leurs
l''res et prétentio ns et ensuite être colloques
st vant l' usage , sous peine de forclusion.
*W à Neuchâtel , le 11 Avril 1821.

Greffe de Neuùhâtcl.

7. Le Conseil-d'Etat ayant accordé la discussion
c\es biens de David Debelt y, de Cernier , et de
sa femme Jeanne- Alarie née Alonnier ; AL le

• Baron de Chambrier , maire de Valang in , en a
fixé la tenue au Mercredi 2 Mai prochain , jour
auquel tous les créanclersdesdits mariesDebell y
sont péremptoirement assignes à paraître par-
devanc mondit Sieur le Mair e et les Sieurs Ega-
leurs , qui siégeront sur l'hôtel-de-ville de Va-
langin , le àf i  jrtur -TS BJKE dès les huit heures
du matin , pour faire inscrire leurs titres et pré-
tentions , et être ensuite Colloques suivant  leur
rang , sous peine de forclusion. Donné à Va-
langin , le 2 Avril 1821. Greffe de Valangin.

E N C H È R E S .
8. Le public est informé , que le Juge du décret

des biens du Sieut Abtam - Louis Girardec ,
peintre et dessinateur , bourgeois de Neuchâtel ,
exposera à l'enchère le Vendredi 11 Alai pro-
chain , à 10 heures du matin , dans l'hôtel de
cette ville , divers portraits et médaillons peints
en mi gnature sur ivoire , estampes , gravures
en tout genre , modèles nour le dessin , habits
et linge de corps-, et : montre boîte d'argent.
Les créanciers intéressés à ce décret sont aver-

1- tis qu 'immédiatement après l' enchère on pro-
cédera aux collocations. Donné à Neuchâtel ,
le 2<; Avril  182 t. Greffe de Neuchâtel.

9. L'Adminiscrario n des Forées de Sa Alajescé
exposera en mises publiques , Lundi  prochain
30 Avril  courant , dans lephanec du Vause yon ,
des bois de pin et sapin ' sur pied , ainsi que
quelques tas de perches de sap in sèches , pro-
près pour treillages , tuteurs d' arbres , ec autres
usages : le tout aux conditions dont lecture sera
faite avant les mises qui commenceront dans le
bas de la forêt , à x heures du matin.

10. Par voie de minute , chez AL Jacottet, notaire,
la ci-devant fabrique de St. Biaise, avec ses dé-
pendances. L'échûte au H lieu lc AVardi a er M*L
prochain ,à midi , aux conditions dé posées entre
ses mains , donc il donnera connaissance aux
amateurs.

11. Les Sieurs Syndics établis à la masse , discu-
tante de la veuve du.Sieur Frédéric-Auguste
Jeanneret , des Ponts , offrent à vendre , par la
voie de la minute  et des enchères , selon la cou-
tume des .Montagnes , un bien-fonds situé sur
la Rochetat , rière la Chaux -du  mil ieu , consis-
tant : i ° En une maison composée de deux ap-
partenons , chambres , greniers , cave , grange ,
ecune et remise , ayant un hangar derrière , une
citerne et une cuve. 2e En un grand canton de
terrain tout en un max , au m ilieu duquel  est sise
la dite maison , donc environ la moitié en nature
de pâturage , fourni  de beaux bois , et l'au t re  en
celle de pré labourable ,1 d' un bon produi t .
3 ° Et enfin , en un petit canton de bois reten u ,
très-bien peup le , facile à ex p loiter , si tué à une
petite demi-lieue de la maison précitée. Ce bien -
fonds , dont le prod uit peut nourr i r  facilement
10 à 12 vaches , sera exposé à l'enchère , de
huitaine en hui ta ine  , dès le Lundi ;o courant
au 2 J u i l l e t  prochain , à l'auberge de la Loyauté
aux Ponts , dès les sepeheures du soir , où les
amateurs sont inviter a se rendre , ainsi qu 'à
prendre connaissance dudit  bienfonds et des
conditions de la minute , ens 'adressantau Sieur
Roulet , notaire aux Ponts , qui les leur  fera voir.

12. On peut voir chez August e Borcl-Borel , 11-
• braire , le catalottue/dej liiviesiconiplets et très -

bien conserves , la plupart bien reliés , dont la
vente à l'enchère se fera le Lundi - 14 Alai et jours
suivans , dès dix heures à midi , et de deux à
quatre heures après midi , chez Benj. Corbaz ,
libraire , à Lausanne.

ON OFFRE A V ENDRE.

13. Auguste  Rorel , marchand ép icier , rue de la
Balance , vient  de recevoir l' ouvrage suivant ,
qui a pour ti tre De l'étendue et de l' ori g ine du
mal dans l 'homme , par M. le pasteur Alou l in i é
de Genève ;  prix 30 batz de Suisse. — Cette
nouvelle production , destinée par t icul ièrement
aux théolo g iens , sera pt obablemenc accueillie
avec empressement par les chrétiens éclairés
qui  déjà possèdent la précieuse collection des
ouvrages de l'au teur , et dont le dé pôt continue
à être p. le canton deNeuchàtel chez le susdit
Auguste Borel .

14. Chez Al. Daniel Meuron , au Faubourg , des
p lanchers à petits panneaux de 18 pouces carrés
en sap in , frises en chêne , travaillés depuis l'été
passé, qu 'il cédera à bon compte, faute de place.

15. Deux forte - piano neufs, à trois pédales, dont
un de <; '/a octaves a 3 cordr.s, cries deux autres
de s et <; '/i octaves, à 2 cordes. S'adr. à Abram
Ries , facteur d'instrumens à Bienne , qui les
cédera à un prix bien modi que , et qui les don-
nera à l'essai , si on le désire.

16. Chez M. Louis Junod , à la Croix-du-marché ,
café du levant , dont la quali té ne laisse rien à
désirer, à 1 6 batz la livre, par 10 à 2olb. à la fois.

17. Environ 400 p ieds fumier de cheval , que l' on
conduira sur p lace , si cela convient ; plus, une
soixantaine tuteurs d' arbres en sap in. S'adt. à
Al. Wavre- Wattel , qui en a commission.

18. M. Al phonse Bouvier , à la rue des Moulins ,
informe les personnes qui lui ont demande de
l 'hu i le  d' olive extraf ine , qu 'il vient d'en rece-
voir d'Aix , dont la quali té  ne laisse rien à desi-
rer : on peut en faire prendre des échantillons.
— Il continue à recevoir des toiles et fils pour
la blancherie.

19. Deux pompes portatives et à brouettes , par*
faitement établies , avec balancier e" fer , mou-
vement eu cuivre sans soudure , ;ivec <.(, pieds
de boyaux en deux bouts , avec rucoordernem,
jets et cannules nécessaires El'es po r t en t  l' eau
à 70 pieds de hau teur ;  le charronags e .r nés-
solide . et l'on fera fessai des pompsi en pré-
sence des amateurs. S'adresser pour le prix à
MAL Borle A. Borel et C <"., fondeurs n Couvet ,
qui offrent encore une vingta ine  de fusils de
guerre en bon état , qu 'ils céderont à bas prix ,
voulant  s'en défaire.

20. Dans le magasin de MAL Silliman Wavre et
Comp. ?, des chapeaux de paille de Florence de
qualités superfines.

21. Un joli fusil  de guerre , très-lé ger ; un balan-
cier à peser ç à 6 qu in t aux , a bon compte.
S'adr. à f réd  Reuther , maîtr e menuisier.

22. M. Louis Perrin fils vient de recevoir d Angle-
terre , étain fin en petits lingots p. la fabricacio I
des vernis es couleurs , coton à.rricotar cle p 'u,
sieurs grosseurs , .service; de .table ec i crnTJè là
manufacture de "Wed gwood , ainri nue  de la
terre noire : tous ces articles de véritab le fabri-
cation ang laise. Il lui reste encore des pbts ec
assiettes , ainsi que différentes pièces en terre-
de-pipe , qu 'il cédera à bas prix

23. U n banc d' abeilles avec les nontans en chêne,
et des crochets en fer p. le fermer . S' il esser à
M.me la maître-bour geoise Gù inand , a Valang in ,
qui le fera voir aux amateurs ,

24. Henri  Perrin , à Bôle , se fait un plaisir de
prévenir I honorable public , qu 'il continue à
vendre chez lui , comme du passe , et qu 'il vient
de recevoir un amp le assortiment de colonnes
ray ées et cadriliee» , printannière s  nyées et
unies , toiles de ritte du Languethal , limoge
très-propre p. matelas , dite p. lits , futaine p.
lit , dite p. doublure , mouchoirs d ' indienne ,
dits de poche , dits en soie noire , différentes
étoffes p. g illets , rubel is  rayé et uni , de même
qu 'un très -bel assortiment de rubans en soie et
en coton , et différentes autres marchandises
dont le détail deviendrait trop long ici ; mais il
se fera toujours un plaisir de satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien l 'honorer de leur con-
fiance , tant par la qualité de ses marchandises ,
que par la  modicité de ses prix. On trouve chez
le même un très-bel assortiment de bas de laine,
qu 'il cédera au prix de fabri que à la personne
qui se chargerait du tout.

2 > .. AL 11 ? Henriette Jeanrenaud continue à vendre
ses marchandises tlans son logement à la Croix-
du-marché. Elle a en commission , des toiles de
coton croisées , à très-bas prix.

26. .lu second étage de la maison ri» 182 , au bas
de la rue des Chavannes , M. me Berger fabri que
toute sorte de biseôme s ec de sucreries , qui  se
vendronc également au plain-p ied de la maison
de M.m? Bonjour , à la Grand' rue. Elle espère
que la bonne qua li té de ses marchand ises et la
modicité de ses prix lui serviront rie recom-
mandat ion.

I M M E U B L E S .
27 . Une maison située au centre du village des

Verrières , près des Halles , à proximité d' une
excel lente  fo ntaine , ayanc droic d' enseigne ,
connue sous le nom Je la Fleur-de-lis , laquelle
maison comprend un rez-de-chaussée et 1111 pre-
mier étage , ainsi qu 'un clos et jardin sur le der-
rière. Le rez-de-chaussée se compose de trois
chambres sur le devant , dont deux avec poêle
en catelles , d' une cuisine et une boulangerie
conti gue , de trois écur ies pouvant contenir 30
à 40 chevaux , d'une cour ec d' une boucherie

ARTICLES OFFICIELS.



sut le derrière , où se trouve , ainsi que dans la
cuisine, un puits avec pompe , une cave à voûte
forte. Au premier sont : trois chambres sur le
devant , dont l'une se chauffe , une cuisine et
une petite chambre ayant vue sur la cour , une
grange spacieuse pouvanteontenit des fourrages
p. hiverner 2s à 30 bêtes ; un grenier et des ga-
letas assez étendus. Les amateurs pourront
prendre connaissance du local et des conditions
chez le propriétaire , Jos. -Hi. Montandon.

ON DEA1ANDE A ACHETER.

28 De rencontre , un porte-manteau encore en
bon état. S'adr. à M.Favarger-Simon.

29. De rencontre , une plaque en fer cru , soit
platine p. contre-feu , d'environ 3 pieds de long.
S'adr. à Fréd-Aug. Colin , à Corceiles.

^30. Une bonne filette en bois dur , qui soit en bon
état , et propre à filer du lin ou de la laine.
S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE A .  LOUER.
JI . Pour une coup le de personnes et p. la St. Jean

ou même plutôt , un petit logement au rez-de-
chaussée , fort propre et bien situé. S'adresser
M. Borel , sous-hôpitalier , qui peut indiquer un
jeune homme de bonne conduite , qui désire se
placer comme domescique.

32. Pour la Se. Jean , un logement au 3e éta ge rue
du Neubourg. S'adr. à-Fréd , Sauvin , maitre
charpentier.

33. Pour la belle saison , un logement de plusieurs
chambres , etc. dans une maison entre Alorat et
Avenches , dont la vue domine le lac et la cam-
pagne : on donnera les meubles et la pension ,
si on le désire. S'adr. au bureau d' avis.

34. De suite ou pour la St. Jean , au Sablon , un
petit appar tement  très-agréable , composé de
trois chambres , cuisine , chambre à resserrer et
caveau. Et pour la St. Jean , au même lieu , un
appartement p lus considérable et tout aussi
agréable. S'adr. à M. Reymond , notaire en ville.

35. Au 1" Alai ou pour la St. Jean , le logement
occupé par AL Lerch , au premier étage de la
maisi.:> de Al.me Touchon ; il est composé de
trois chambres , cuisine , caveau , ga!etas , et
chambre à resserrer. S'adresser pour le voir
à AL Lerch , et à M.mc Touchon p. le prix.

36. Le second étage du bâtiment des moulins de
la ville ayant ete divise en deux appartemens ,
on offre à louer de suite ou p. la St. Jean proch.
un de ces logemens , qui a vue sur la rue et est
composé de trois grandes chambres qui se chauf-
fent, un petit: cabinet , une cuisine . chambre à
resserrer , portion de galetas et caveau. S'adr.
p. le prix et les conditions , à M. Steiner , ancien
maitre-bourgeois,

37. Présentement à Bôle , à un quart de lieue de
la ville de Boudry, et à une lieue de Neuchâtel ,
une maison dans un bel emp lacement , pouvant
y tenir deux ménages , avec meubles et batterie
de cuisine ,  grange , écurie , remise , jardin et
verger attenant : le tout ensemble ou séparé-
ment. S'adr. à M.n'e,LeBel née"Werh yss, à Bôle.

38. De suite ou p. la St. Jean prochaine , le second
étage d'une maison située au faubourg du Cret ,
ayant vue sur la grand ' roûte et sur le lac. La
belle exposition de cet appartement , qui ne
laisse rien à désirer et que l'on louerait  meublé
ou non meublé , se compose de cinq chambres
qui se chauffent , cuisine , chambre de domes-
tique, dite à resserrer , galetas , une bonne cave ,
ainsi que d'autres .aisances. On pourra it y ajou-
ter , si cela convenait , la moitié d' un jardin et
d'une écurie. S'adr. à M J. -Dl. Andrié , fabri-
cant de vinai gre , lequel offre à vendre , encore
quelques livres beau et véritable édredon de
Norwege.

39. Pour la St. Jean prochaine ,-un petit logement
dans la maison de M. Lard y-Pettavel , à la rue du
Château. S'adr. à M. Louis Baillet , qui offre à
vendre , faute de place , un beau bois dé lit en
noyer avec ses rideaux.

40. Pour la S. Jean , une cave vaste et .bien éclairée ,
servant de magasin , sous le Grenier-neuf. S'ad.
à M.Wavre-Wattel , qui est toujours des mieux
assorti en graines de trèfle et de luzerne nou-
velles , ainsi qu 'en gypses de travail  et p. prés.

41. Dès-à-présent, un appartement coiîiode , avec
différentes dépendances , au ier étage de la mai-
son de feu le conseiller J.-J. Lorimier àVi l l a rd ,
et au cas qu 'on le désire, une portion d'écurie ,
remise , fontaine et jardin. S'ad. à F.-L. Lorimier
àVillard , ou à AI. Fréd. Lorimier à Neuchâtel.

42. Pour la St. Jean prochaine , le i cr étage de la
maison Con vert , à la rue du Château , consis-
tant en deux chambres échauffées par le même
fourneau, cabinet , caveau , galetaj , chambr es à
resserrer. S'ad. au propriétaired.Madit e maison.

43. Pour la St. Jean prochaine , deux logemens au
I er étage d'une maison située à la rue des Mou-
lins , près le bas du pont à Bou dry , composés
l'un et l' autre de plusieurs pièces conti guës,avec
cuisine , chambre à resserrer , fruitier , galetas ,
portion de cave et d'écurie , et chacun un j ardin
derriè.e ou à côté de la dite maison. S'adr. à
M. le justicier Louis Gorgerat , domicilié et
négociant à St. Aubin .

44. M. Auguste Borel , marchand épicier , rue de
la Balance, offre de cemetere la location du petit
magasin de détail d'épicerie , qu 'il a occup é
jusques à-présent dans la maison ce M. le con-
seiller Charles-Laure nt Boyer. La dite location
a encore cinq ans à courir , dès le 9 de Juillet
prochai n : toutefois il se réserve que la persone,
à laquel le il fera cette remise , soit au parfait
contentement du propr iétaire.

4<;. Pour la St. Jean , le i« étage de la maison de
M. Stoll , ministre , en entier ou séparément ,
meublé ou non meublé , avec une portion de
jardin , si on le désire.

46. Une grande chambre , avec portion de cuisine.
S'adr. à MAL Borel frères , sous les Arcades.

47. Pour la St. Jean , une chambre p. une ou deux
personnes. S'adr. à C. Naguel. 

^48. Pour la St. Jean prochaine , un magasin situé
près du port. S' adr. a M. Fréd. Lorimier.

49. Pour la St. Jean prochaine , un premier étage
composé de trois pièces conti guës , avec cui-
sine , chambre à resserrer , portion de galetas

..- e t  de caveau- - Ŝ adr,vi.M.!n,? GrandPierrc, à la
Grand' rue,

ON OFFRE À AA10DIER.
ço. L'auberge de la mafeon-du-village de Colom-

bier étant à remettre p. N oël prochain , la Com-
munauté  dudit  lieu invite les personnes qui
peuvent  y avoir des, vues , à se rencontrer Je
Vendredi 2$ Mai procha in , à neuf heures du
matin , dans l'assemblée qui aura lieu dans cette
maison , p. l'enchère. Outre p lusieurs apparte-
mens mis à neuf depuis peu d'années ec très-
propres , cette maison a deux caves , écurie ,
remise , et deux jardins très à portée. Pour p lus
d'informations , s'adresser aux gouverneurs de
la Commune , qui pourront donner connais-
sance du bail.

DEA1ANÛES ET OFFRES DE SERVICES.
ci. Une jeune personne , très-bien portante et

accouchée le 2 Avril , demande à se placer corne
nourrice dans une bonne maison. S'adresser a
J.-P. Bon , maître coutelier , en ville.

%2. Une femme âgée de 26 ans , saine et bien
porta nte , et accouchée depuis une quinzaine
de jours , désire trouver une place en qualité de
nourrice. S'adr. à AL me Wilgens née Junod ,
sage-femme , en ville. -

ç 3. On demande p. la St. Jean , une servance qui
sache faire un bon ordinaire , soi gner le bétail
ec cravaiiier a la campagne. S'adr. à Al.'10 Boive ,
à la rue des Aloulins.

54. Une personne d^â ge mûr , et munie de très-
bons certificats de service, parlant l'allemand et
le français , sachant très-bien faire la cuisine et
la pâtisserie , fileri, etc. désirerait trouver une
place de cuisinière '. S'adr. au bureau a'avis.

5 Ç. Un jeune homme de 26 ans , de bones mœurs
et muni  de bons certificats , sachant panser les
chevaux et soi gne! le bétail , désirerait trouver
une place , de suite ou p. la Se. Jean. S'adr . à
F.-L. Savoye , horloger , près le Temp le-neuf.

56. Une jeune personne de 20 ans , du cancon de
Berne , qui parle le français ec connaic les ou-
vrages de son sexe , desireraïc se placer p. fille
de-chambre ou p. voyager. S'adr. à M.me Hum-
berc Prince , maison de Al. Aleuron-Perret , au
faubourg.

97. On demande p; la St. Jean , à la campagne ,
dans un pecicménage , une f i l lerecommandable
qui sache faire un bon ordinaire , filer ec culti-
ver un jardin. S'adr. à Al. mc Dtose.

$8. Une fille m u n i e  de bons certificats , désirerait
trouver une p lace , p. de suite ou p. la St. Jean ,
comme femme de chambre ou p. taire un petit
ordinaire. S' adr. au bureau d'avis.

OBJET S VOL éS, P E R D U S  OU T R O U V éS.
59. On a volé , dans une maison de cette ville ,

Lundi 23 Avril , entre Se t  9 heures du soir , une
redingote de drap bleu-foncé. La personne qui
pourra donner des indices sur ce vol au bureau
d'avis , recevra un louis de récompense.

6o.*On a.perdu , de^Neuchâtel à Couvet , une
' valise adressée (en al lemand) à Jeanjaquet ,

maréchal à Couvet. On prie ins tamment  la per -
sonne qui l'aura trouvée ,de la remettre àl lenri-
Louis Rosselet , messager , au dit Couvée , qui
la récompensera hpnnêtement.

6i .  On a oublié à l'auberge de la Couronne à
St. Aubin , il y a une quinzaine  de jours , un
parap luie quel ' onpeut réclamer chezPattus fils,
aubergiste , en dé|i gnant  l'objet et en payant
les frais d'insertion.

62. On a perdu , Dinjanche 8 du courant , à neuf
heures du soir , vers l' arsenal près du Cret , un
mouchoir de nez (de fine toile d'Hollande , à
large ourle des quatre côtés , marqué en bl anc
L. F. n° 34. On prie la personne qui l' aura
trouvé , de le remettre au bureau d'avis , on en
sera tres -reconnaist mnt.

63. Il a été trouvé , «ntre Bevaix et St. Aubin , il
y a déjà quelques semaines , un panier conte-
nant  un soc avec kl chaîne , qui a été déposé
chez M. le justiciel Louis Gorgerat , négociant
à St. Aubin , où l'jm pourra le réclamer en le
désignant. i ' .

64. On a enlevé, Dimanche 8 Avril courant , dans
une des baraques sur le Bassin , dont la porte a
été ouverte avec force , un sabot en fer ; on en
promet la valeur à quiconque en donnera des
nouvelles positives à AL Wavre-'Wattel ,

AVIS DIVERS.

6$. On informe le public , que le tirage de la
Se classe çoc loterie de cette ville , aura lieu
Vendredi 11 Mai prochain e jours suivans. Les
billets doivent s'échanger chez M. A.-S.Wavre,
rue St. Maurice , où l'on trouve aussi des p lans et
¦ des billets de la ç 1e loterie , dont la i re classe se

tirera le 6 Juillet prochain.
66. Une Dame de la ville de Berne , qui a déjà en

pension chez elle , de jeunes Demoiselles des
enviions de Neuchâtel , désirerait en recevoir
encore quelques-unes. On leur enseigne la lec-
ture et l'écriture allemande , l'orthograp he , les
traductions , et tous les ouvrages de leur sexe ,
tels que la broderie en blanc et en couleurs , le
tricotage de tout genre , la couture en fin , et
même à faire les robes. Le prix de la pension est
modique. Pour de p lus amp les informations ,
s'adresser à M. le justicier Benoit , à Cottendar ,
et à Al. Félix Jeanneret , à Petit-Martel , près
les Ponts.

67. Al. François Petitp ierre , aux bains Warnod ,
prévient qu 'à dater du 19 courant les dits bains
seront ouverts. — Le même offre à louer , plu-
sieurs chambres meublées ou sans meubles. —
Son épouse continue à laver les chapeaux de
paille au contentement des personnes qui lui
accorderont la préférence.

68. La Chambre de Charité du Locle a fixe la jour-
née p. le p lacement de ses pauvres pensionaires,
au Lundi 30 Avril courant .

69. On se propose d'établir p. le mois de Mai pro-
chain , aux environs de Berne , un institut p.
ensei gner à des jeunes-gens les langues latine et
allemande , la musi que ec l'ar i thméti que , etc.
Leur conduite sera surveillée ,et on ne né gli gera
rien tant sous le rapport de la propreté que sous
celui de la nourri ture qui sera saine et suffisante.
S' adr. par lettres affranchies à Al.Wahli , régent
à Bollin gen , près de Berne.

70. Le Sieur Perregaux, de Corceiles , y demeu-
rant , a l 'honneur de prévenir Al AL les encaveurs
qu 'il v i ent  de construire un petit pressoir en
mécani que , p. modèle p. les grands , p. lesquels
on n'aura p lus besoin de palanches , ni cordes,
ni pansar , ni palanchons p le tourner ; il tien-
dra beaucoup moins de place que les autres :
deux hommes peuventserrer autant que six ou
huit , par le moyen d'un balancier. Toute la
mécani que peut se faire en bois : les mais , les
jumelles , l'ecrou et la vis que l' on a déjà , peu-
vent servir.  — Le susdit Perregaux fait et vend
de l'encre perpétuelle.

71. Auguste Frôlich étant sorti de chez AL Droz ,
commence à donner des leçons de grec , de
latin , d'analyse française , d'écriture , d'ortho-
graphe , d'arithméti que , de géométrie , d'al-
gèbre , etc. U espère que la prati que qu 'il a ac-
quise depuis environ six ans , et les soins qu 'il
donnera à ses élèves , lui  mériteront la confiance
du public. Les personnes qui désireront pren -
dre des informations sur son compte , peuvent
s'adresser a Al. le lieutenant Droz.

Changemens de Dcmdcile.
72. Reine et François Gendre , pâtissiers , pré-

vienent le public que dès ce jour -ci ils occupent
leur nouvel établissement maison de Al. le mai-
tre-des-clefs Touchon , sous les Arcades du
Faucon , où ils seront constamment pourvu s des
différens articles de leur état. Ils feront tous
leurs efforts p. satisfaire les personnes qui dai-
gneront leur accoider la préférence , tant par la
modicité des prix , que par la bienfacture des
dits articles.

Voilures pour l 'étranger.
73. Un particulier qui compte se rendre à Plom-

bières sur la fin du mois prochain , aùraic une
place à céder dans une bonne voiture p. y aller
en poste. S'adr. au bureau d'avis.

74. Dans le courant du mois de Alai , il partir a six
bonnes voitures , la i rc p. Hambourg et Lubeck,
la 2c p. Leipz i g ,  Dresde et Berlin , la 3 e p. Mu.
nich etVienne , la 4e p. Francfort et la Hollande,
la î e p. Paris et Londres , et la 6e p. Milan i
Florence et Rome : dans chacune desquelles il y
a des places à donner. S'adr. à Fs. Delavaux ,
maître voituri er , rue d'Etraz , à Lausanne ,' qui
cont inue toujours à faire partir tous les 1" et
et i s  de chaque mois , une voiture p. Paris.

75. Al lM. les frèr es Dejean , à Genève , feront
pa rtir  tous les mois deux voi tures pour l'Angle-
terre , l'Allemagne , la France et l'Italie. S'adr.
à eux-mêmes , ou à AL Soulczener , au Faucon
à Neuchâtel.

(des quatre quartiers seulement , salis autre charge. )
Le bœuf à 9 cr. I Le veau à 6 1 / î Cr.
La vache 1 à 8 cr. | Le mouton à 9 cr.

TA X E  DU PAIN : 4 7, cr. la livre,

TAX E DES V l A N D E S ^ t/êr le 2 Avril i S2 ,
"


