
t. Les personnes qui pourraient avoir quelques
réclamations à faire à Jean-Martin Bercher ,
vivant domestique d'écurie à l'hôtel du Faucon
en cette ville , sont invitées à les,produire au
Greffe de Neuchâtel , jusqu 'au Vendredi i Juin
prochain : ce terme écoulé , la succession do
défunt sera définitivement remise à qui de droit.
Neuchâtel , Je if Mai 1821.

¦ Greffe de Neuchâtel.
î. Le Gouvernement ayant ordonné la discussion

des Biens et dettes de Victor • fils de feu le Sieur
capitaine Abram Bourquin , qui était fils de feu

. V le Sieur capitaine Henri-François Bourquin , de¦'« ' h Côte-aux-Fées , et de son épouse Louise née
Graodjea n ; M. Counroisier r cjjnseiller d'Etat
et maire des Verrières , a fixé la journée des
Inscriptions dudit décret au Lundi 4 Juin pro-
chain. En conséquence, tous les créanciers des
dits Victor et Louise Bourquin , mari et femme,

- sont sommés et avertis de se rencontrer par-
devant mon dit Sieur le Alaire et les Sieurs Juges-
égaleurs par lui nommés-, qui seront assemblés

- au lieu accoutumé d'audience , ledit jour Lundi
4 Juin , afin d'y présenter et faire inscrire leurs
titres et prétentions , et y être ensuite colloques,
sous peine de forclusion. Donné par ordonance
au greffe des Verrières , le 12 Mai 182 r.

C.-H. PERROUD^re^ltrr.
J. Le hoirs de feu Rodol ph Walther , deWohlen

> et Kirchlindaph ,- négociant en vins , décédé
dernièrement a Heimhausen , préfecture de
Berne , ayant obtenu de M. le Juge civil béné-
fice d'inventaire de sa succession , et le ternie
fatal étant fixé à Jeudi le 21 Juin prochain ; tous
ses créanciers quelconques pour dettes directes
ou cautionnemens, ainsi que ceux quittaient
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-¦ lecture de Ikure : le- tout août peine.de forclu-

- sion perpétuelle. Doné àBeme, u isâvrn IJM .
Greffe de la Préfecture de Berne, j

4. Le Gouvernement ayant accordé le décret des
Jbiens de Charles-Philippe Matthey-Doret , du
Locle et de la Brévine , bourgeois de Valang in ,

. et de son épouse Susanne-Marguerite née Wa-
gnière , domiciliés à Rôle ; M. Cousandiec ,

: conseiller d'Etat et châtelain de Boudry, a fixé
, la journée des inscri ptions au Vendredi 2c Mai

prochain , jour auquel tous les créanciers des
dits mariés Matthey-Doret sont sommés de se
rencontrer par-devant M. le Châtelain et les
Juges-Egaleurs , qui seront assemblés le dit jour

- à la maison-de-ville de Boudry, dès les 8 heures
du matin , pour y faire inscrire leurs titres et
prétentions , sous peine de forclusion. Donné
à Cortaillod , le 2î Avril 1821.
En remplacement de M. Martenet , greffier de Boudry,

H. H E N R Y , greff ier.
E N C H È R E S .

ç. Ensuite de permission obtenue, il sera exposé
à l'enchère dans la maison Roy, rue des Balan-
ces , au 3e étage , le Jeudi 24 Mai courant , di-
vers articles d'ameublement , de literie , linge ,

• porcelaine , faïence , verrerie , batterie de cui-
sine , tableaux , livres , etc.

' 6. Nicolas Nussbaum exposera en mises franches
et publiques , à l'auberge de la Tourne , le 18
du courant , vingt belles et bonnes vaches, une
partie fraîches , d'autres près de vêler , et quel-
ques-uncs p. la pâture ;• 3 paires de bœufs de 2
à j  ans , } beaux taureaux de 1 <, mois , 2 belles
genîsses d'un an , 7 moutons de belle espèce ;
toutes ces bêtes ont été hivernées au canton de
Berne , et mangent les fourrages au Grand-
Queuri. Déplus, une romaine toute neuve, où
l'on peut peser 300 lb. ; 70 mesures de pommes-
de-terre américaines. Les enchères se feront
sous des conditions très-favorables , qui pour-
ront convenir aux miseurs.

•>. LeVendredi 18 courant , on vendra en enchères
publiques et aux conditions qui seront annon-
cées avant les montes,àColombier ,dans la petite
maison de M.'ne la lieutenante DuPasq uier , de
la literie et linge de table, divers meubles , de la
faïence et porcelaine , de l' argenterie , batterie
et ustensi les de cuisine et de ménage , et autres
objets divers dont on ne donne pas le détail.

%, Par permission obtenue , M. Coulon-Alarva l
de Neuchâtel , fera exposer en mises franches
et publi ques , Vendr edi z t, du courant , la récolte
tn première herbe des prés des Savaux et des
Goilles , situés rière Boudevilliers , de la conte-

¦. nance d'environ 4oiposes, divises par parcelles,
aux conditions qui seront lues avant les mises.
On se réunira audit Boudevil l iers , devant l' au-
berge du Point -du^jour , à huit heures du matin.

ON OFFiLE A VENDRE.

9. Deux volumes Sermons de M. Mùslin , premier
pasteur à la cathédrale de Berne , proprement
reliés , avec étuis. On les cédera bien au-des-
sous du prix de librairie. S'adr. au bu r. d'avis.

IO. Che* M. Ftéd.k^timeyer, pasteuràCappélen ,
prâ d;'Arberg k PM de Paris par Bonisel , i'8'9,
sur rouleaux , hkut 3 pieds 2 pouces , large
4 '/j pieds ,.i,.ii i#. Les petits botanistes , par
M.« Guwiard , otajné de 200 fig. 4 tom. i g i g ,
rel. L. ter. La noov. H'éloïse, Gen. 782 , gr. 4°
av. fig. bas. L. 6; Idem 792 , 8" br. L. 2. Lettres
à Emilie sur la srjythologie, par Dumoustie r ,
Paris go? , 12. <; fart. bas. doré L. g. Antonini .

. diction, ital. T. II;" la partie franç. -lat , italienne,
à Ven. 779, gr. 4» demi-bas. L 2. Veneroni
diction, franc, -latin-ital.-allem. 700 , V. L. 2.
Poésies divers. Berlin 760, bas. 6 batz. Diction,
frantjais-latin , pçtr Lalleinant , 788, bas. L. 2.
Oeuvres deChaulîeu, Lond. 740,2 T. bas. L. 2.
Il nuovo testament© , 743, bas. doré , 2$ batz.
Histoire des deunlndes , 7 tom. 774, bas. L. 8.
Buffon hist. nat.

^
T. bas L. c. Abré gé du guide

des voyageurs en jEurôpe , 809, 16. en étui , avec
une Ije llecarte, L.4. Sermonsnouv. deDurand ,
•T. 809, br. L. |ï Sermons; de Beausobre , 2T.
744 , bas. L. 1. Les brigands démasques , par
Danican , Lond. 796 , br. 6 batz. Etat de la
France, 749, 6 T, bas. 1,8 batz. Diction, franç.-
Iatin777 , 8r- 8° bas. L. 2. Tissotsur l'onanisme
î batz. Oeuvres divers, de Rousseau , 2 T. bas.
6 batz. Voyage dé ruy l. Craven à Constant, par
la Crimée , 789, 6."6 batz. Schœtgenii .lexicon
in N. T. 765 , L. 2. Poésies d'Anacréon et de
Sapho ,. av. le grec et des notes , 699, v.\içbz.
Voyages d'un turc en Asie , A fri que et Europe ,
2T. Par. ign .c, L.,4. Lettres sur la Sicile eteti riïttltiic , jtai ucuun.,. , .T, , — - . .. »
Voyage à la nouv. Galles du Sud , etc. '79ç,*bn
6 batz. Voyage du capit. Maxwell à la Corée, et
son séjour à S.'«Hélène en 1717, br. L. 2. Schi-
ner descript. du Valais , gr. g" 812 , 1 g batz.

- Morel surl'évêché de fiàle , 813, br. av. 1 carte,
L. 3. Lullin prairies artific. et delà nourrrit. des
brebis , Gen. 806, br. 22 batz. Hist. nat. duJorat
et des lacs de Neuchâtel, Morat et Bienne , par
Razoumowsk y, 789 , 2 T. av. fi g. c. L. 2. Ma-
nuel du voyageur en Suisse, Zur. 799 , ifibatz.
itinéraire du Pays-de-Vaud et du c. de Neuch.
794, 3 batz. Voyage round thé World by G.
Anson in 1740 , to 44, 1 g 1 s,  c. 12 batz. —»
Lettres et argent franco.

11. M.me Toussaint, de Payerne , prévient le pu-
blic qu 'elle arrivera p. la foire de la Chaux-de-
Fonds , avec un assortiment de chapeaux de
paille cousue et d'Italie , de tout genre et aux
plus justes prix. Les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance, sont priées de
s'adresser chez M.me Vuagneux née Bidermann,
où elle sera logée.

12. De rencontre , un petit char pour enfant.
S'adr. à Aug. Flotteron , auberg iste à Serrières.

13. Une centaine de chars de terre provenant de
la grand' route d'Auyernier à Serrières , qu 'on
rendrait sur place, si cela convient. S'adresser
à Louis Fleuty, à Colombier.

14- l.-P- Reymond , à Fontaines , vient de rece-
voir une part ie-ide draps assez considérable ,
qu 'il veut cédera dix p. cent au-dessous du prix
de fabrique, p. comptant , ayant un assortiment
approchant de toutes couleurs , dans les prix
d'un écu-neuf à un louis. Ceux qui voudront
bien l'honorer de leurs ordres , pourront comp-
ter sur un avantage de 7 à 8 batz par aune. 11
espère recevoir sous peu de jours un assortiment
de cotonnes et printaniere s , goût tout nouveau ,
qu 'il cédera à un prix fixe et modi que , ainsi que
les indiennes au bas prix de 14 batz l'aune.
Plumes et coton p. lit à un prix modéré.

ie. Chez AI. me BaIay, à Serrières , un petit lai gre,
plusieurs bosses à char bien avinées et en bon
état , une pompe de pressoir qui a très-peu
servi , une archefarinière , p lusieurs bois délit ,
tables de nui t , et divers ustensiles de ménage ,
le tout à un prix modique.

16. Ch.' Dagond , sous les Halles , constamment
assorti dans tout ce qui concerne son commerce
de mercerie et quincaillerie , vient de recevoir
des verres à vin unis., taillés et moules , qu 'il
vendra aux ptix les plus modiques.

17. La veuve Borel , pâtissière , vient de recevoir
dés pois de France , dont la qualité est très-
réputée; des gruz , frabermehl et griès de Berne,
et du riz de Piémont.

18' Un bel et bon taureau de deux ans, chez David
Benguerel , à Fontainemelon.

19. Chez MM. Jeanjaquet frères , nanqiiinetsan»
glais ray és p. pantalons , dans les prix de dix à
seize batz l'aune; guingans ray és de 9 a 13 bz.
et beaux basins anglais dans les prix de 12 à 14
batz , et des piqués imprimés de 16 à 18 batz le
gilet : le tout en couleurs solides.

20. Au moulin de la ville , de la fleur de farine et
de la farine ordinaire , que l'on délivrera par
sacs de i6o lb.

Si. Un char-à-banc de côté , couvert et très-
solide. S'adr. à M. Steiner- Peritpierre.

22. Chez M. AH.  Heinzel y, près dû Pont-neuf ,
vinai gre de Dijon blanc et rouge , savon de
Marseille à ,< V4 batz parpains .

23. Chez M.  ̂Elisabeth GrandPierre , outre les
articles de son commerce assez connus et d'ail-
leurs en trop grand nombre p. être rappelés ici,
des schals mérinos à fonds unis en toutes gran-
deurs et couleurs , en bordures de soie ou de ca-
chemire du dernier goût; dits en cachemire
français , dits en laine à fonds brochés et unis ;
petits fichus de soie 3/4 de toutes espèces ; des
parapluies de Paris sur tringles argentées et au-
tres en toute première qualité ; des ombrelles
en taffetas écossais et uni , à bordures brochées
et a franges en soie torse autrement dite grenade,
à nœuds, dansles plus nouveaux -goûts; souliers
maroquin noir , beurre frais , gris de lin , etc.
Elle vient- aussi de recevoir un nouvel envoi
d'huile de Macassar de MM. Naquet et C.e de
Pa'ris , p. la crue et la conservation des cheveu*.
De grandes propriétés viennent d'être récement
ajoutées à celles que cette huile possédait déjà 5
c'est au reste ce qui est pleinement justifie par
un brevet de perfectionnement accordé aux in-
venteurs le 30 Décembre dernier. Le prix du

. flacon, sur lequel est imprimé le nom de Naquet
Pierre a de plus l?'a?ES^?;cte>.M.-!.Grand-
tale de MM. Dîssey et Piver de Paris , si avanta-
geusement connue p. l'enlèvement des taches
de toute espèce Sur quel que sorte d'étoffe que
ce soit ; c'est une recette également sûre p. la
destruction des punaises et de leurs œufs.

24. Charles Borel, tapissier, rne du Temple-neuf,
vient de recevoir de Paris, un assortiment com-
plet de tapisseries et devants de cheminées , du
goût le plus moderne , et se charge de les poser.
Il prévient les personnes qui lui ont demandé
des glaces. de la manufacture de Paris , qu'il en
recevra de toutes montées vers la fin de ce mois.
Il est toujours assorti en crin et laine p. matelas,
clous dores, lits de camp, chaises de paille com-
munes dont il a le dépôt , et se charge de la
vente de toute sorte de meubles, literie , etc.
Les personnes qui voudront bien l'honorer dS
leur confiance , seront satisfaites à tous égards.

2Ç . M. P.-F. Wuillemier est chargé de vendre le
ferrement d'un presssoir en bois , qti'il cédera
à un prix modique. On trouvé chez le même ,
des vins muscats , dits de Xérès , d'Alicante et
de Chypre , du vin blanc hie Bordeaux , dit de
Fronti gnan , extrait d'absinthe en prem. qualité,
à 14 batz la bouteill e perdue.

2Ç. En commission , chez M. "Witthauer , à la
Grand' rue , ensemble ou séparément , mais pas
moins fie ^o lb. à la fois , environ 100 quintaux

" savon de Marseille bleu-pâle-, première qualité,
à t; bacz la livre ; 300 quintaux chicorée D V,
B I O '/î creutzers , et environ 80 quintaux riz
du Piémont très-belle qualité , à 2 batz par sac
de 140 lb. S'il se trouvait un amateur pour la
totalité , il y aurait terme ou escompte.

26. Dans la pharmacie Matthieu , du vin de Malaga
vieux de première qualité, en bouteilles , qu 'en
détaillera à un prix modique.

27. Dans la pharmacieEhrenp fort, eau deBarèges,
récemment arrivée de la source , dites de Sel-
ters et de Geilnau.

28. En commission , chez MM . Jaquet Bovet et
Perrochet , savon blanc de Sicile , excellente
qualité , à 4 V; batz la livre , en en prenant 20
à 2S lb. ; cassonade blonde à 4 Va batz la livre,
par 6 lb. à la fois.

29."A très-bas prix , un petit fourneau ovale en
fer , avec son pied , et deux trous p. p lacer des
marmites ; plus , quelques pieds de

^
tuyaux en-

core en bon état , qui ont servi audit fourr.e.-.u.
S'adr. a Augusie £o:«.i , rue des Balances.

ARTrr:r.KS OFFICIELS.



*ç, Fe la terre marneuse et de la terre noire , ve-
* nant de la possession des moulins de la Prise ,

et que l'on offre particulièremen t aux proprié-
taires des vignes avoisinantçs. S'adr. à Frédéric
Schaub , meunier à la Prise , qui la vendra sur
place , ou la conduira de suite et pendant l'été
aux endroits qui lui seront désignés.

Jl. Chez M.V P.-F. "W uillemier , des casimirs et
mi-draps ang lais extrades p. hnb il lemens d'été ,
ainsi que des draps gris , ble.us et verts ," 'i / 4 ,
très-bonnequalité , qu 'on veut céder au prix de
facture et même au-dessous ; silésie canele à
20 batz l'aune ;  basin ang lais dont il lui reste
encore quelques p ièces , à . 13 batz l ' aune.

32. En ville , une chaise assez légère p. un cheval ,
propre , solide etbiensuspe ndue.  Un tas de bon
fumier. S'adr. au bureau d' avis. , ,

33. Chez M. rac Meuron-Perrcgaùs , Ces fenêtres
de différentes grandeurs , et des porte s.

34. Deux bonnes vaches , l' une ramelée , qui
vient de faire le veau , et l' au t re  pommelée , qui
vêlera dans quinze jours. S'adr. à Al. Perroset ,
lieutenant , au Landeroh. ,

}<;.' U ne glace encadrée , de 30 pouces de France
sur 40; un bc\is-de- lit en soyee , très-propre ,
àfvec colonnes v et, roulettes à l'anglaise ; six
chaises de paille pour chambre à manger , et qui
n'ont pas servi. — A louer , un piano, S'adr. p.
le tout au bureau d'avis.

36. Une trentaine de pots d'œillets , de très-belle
qualité , chez Al.mc Pury-Aleuron , au faubourg.

}7. Un très- grand balancier des mieux établi ,
pouvant servir p. douane ou commi ssionnaire ,
assez fort p. peser 4000 lb. S' adr , à Al. Frédéric
Louis Diacon , auberg iste à la Coudre , qui peut
remettre avec le dit ba lancier 490 lb. de poids
de fer justifies au poids de 17 onces ' .

I M M E U B L E S . .
38. La maison de M. deRougemont-.Heinzel y, sur

le Bassin. Deux jardins au faubourg , dont l' un
avec un cabinet logeable. S'adr. au propriétaire ,
qui offre de p lus à vendre , des orgues en très-
bon état , quel ' on peut voir chez M. 'ne de Rou-
geoient duTertre ; on les cédera à trè s-bas prix ,
faute de place.

39. (Ou à louer pour la St. Jean prochaine.) Uuc
maison à Bevaix , située sur la grand ' route , et
servant depuis plusieurs années à une boulan-
gerie et à un vendage devin. S'ad.au bur.d ' avis.

40. Pour le 1 <; Septembre prochain , l'auberge du
Lion-d'or à Boudry , avec tous les meub les de
chambre , de cave , de cuisine , etc. étant très-
bien achalandée , ayant un bon jardin tout près
de la maison. Les personnes à qui cet immeuble
pourrait convenir , devront s'adresser à JjLP?* la
lieu tenante Gorge rat , audit lieu.
_^mi-.airf*-«*'-"i«""»l'rit,riiK. "

41. L Abrégé des livres* de l'ancien Testament ,
par Risler, 3 vol. 8°. 5'adr. au bureau d'avis.

$2. De rencontre , un l i t -de-camp qui soit en bon
état. S'adr. au bureau d'avis. ' " .

43. De rencontre , une caisse à thé , soit avec sa
cocasse et son assortiment ou non. De plus ,
une lanterne d'écurie en fer-blanc , raisonnable -
ment grande. S'adr. à AL Pattus fils , à l'auberge

.de la Couronne , à St. Aubin.
44. Une bonne et forte malle de ^yage , fermant

solidement. S'adr. à M. Garonne , en ville.
45. De rencontre , un piano en bon état , de î à

S '/z octaves. S'adr. à MAL Jaquet Bovet et
Perrochet , qui en ont la commission.

ON OFFRE A LOUER .
46. Meublée ou sans meubles , la campagne de

l'hoirie Liechtenhan , à l'Ecluse.
47. Pour la St. Jean , une chambre à plain-pied ,

rue des Balances. S'adr. au bureau d'avis.
48. Pout laSt. Jean , un petit logementau 3 e étage

delà maison de Mi Clerc , nor. c, à lu Grand' rue ,
avec caveau et dépendances . S'adresser à M.me
Schmidt née Georget , locataite.

49. De suite ou p. la foire , une chambre à feu ,
meublée , sur la Place. S'adr. à M. mB Prince née
Guyenet , qui offre à vendre à bon compte ,
faute déplace , une, arche fnrinière propre pour
un voiturier.

ça. Pour la St. Jean , une grande cave et un bon
bouiéiller, avec un grand magasin à côté. Plu s ,
p. une persone seule et tranquill e , une chambre
à cheminée, qui a vue sur un petit jardin. S'adr.
à la veuve Petitpierr e-Roulet , aux Chavannes.

%i.  Pour la St. Jean , un i" étage , sur la p lace
des Halles , composé de tro is chambres à four-
neau et cheminée , chambres de domesti que et
à resserrer , ouisj ne , cave et galetas. S'adresser
à M. Schouffelberguer-Vaucher.

«2. Un petit logement au second étage de la mai-
son de maitre Aladre , couvreur , au Neubour g,
composé d'une chambre à fourneau , cuisine.,
portion de galetas , et une chambre à cheminée
si on le désire.

53. Pour la St. Jean , un petit logement sur le
derrière de la maison n n 142. S'adr. à M.™
Meuron-Perregaux.

54. Présentement ou p. la St. Jean , une chambre
à feu garnie ou non garnie , au j e étage de la
maison de M. Hory.

S s- Pour la St. Jean , meublée ou sans meubles ,
une salle à cheminée et fourneau , au second
étage de la maison de M: de Pury*- Borel , sur la
Place-d'armes. S'adr.-au propriét aire.

ç6. . Pour la St. Jean , une chambre très-propre au
rez-de-chaussée de la maison de M.n,e Petit-
pierre-Pettavel , au faubourg du lac , avec four-
neau et cheminée , ekayaut vue sur le lac. S'ad.
à M. J. Biolley, qui a encore à remettre l'écurie
qu 'il tient de M. Roulet de.-Mézerac , près-le
Temp le-neuf , avec accessoires.

57. Pour la St. Jean prochaine , un magasin situé
pr'è's ilu 'port. S' adr. à Al. Fréd Lor imier.

;8 Les créanciers, colloques au décret des biens
de David-Fran çois Rou let , offrent à louer p. la
St. Jean , une maison située dans le village de
Peseux , composée de deux étages , une forge ,
cave et jardin : le t out ensemble ou séparément.
S'adr. à François Burgat , à la brasserie, qui offre
à vendre environ 8 toises regain prem. t qualité.

^9 . De suite oU p. la St. Jean prochaine , le second
étage d' une maison située au faubourg du Cret ;
ayant vue sur la .grand' route et sur le lac. La
belle expositio n de cet appart ement , 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-
ti que , dite à resserrer, galetas, une bonne cave,
ainsi que d'autres aisances. On pourrait y ajou -
ter ,' ri cela convenait , la moitié d' un jardin et
d'une écurie. S'adr. à Al J. -Dl. A'ndrié .ïabii-
cant de vinaigre , lequel offr e à vendre , encore
quel ques livres beau et véritable édredon de
Norwè ge.

60. De suite ou p. la St. Jean , à la rue du Temple-
neuf , n ° 3 11 , une boutique avec un grand ca-
veau derrière.

61.  Pourla StT Jean ou p. "Noël prochain , l e i er ou
le 3e étage de la maison Borel-Boycr ,sur la Place.
S'adr. au propriétaire . . '

62. Pouf la Sri Jean , le 3e étage de la maison de
AL Favarger-Sïmon , compose de quatre pièces
et dépendances. S'adr. au propriétaire.

63. Pour la St. Jean prochaine ,1é"ï* étage de la
maison de AL Jeanjaquet , membre du grand
Conseil , rue des Moulin s. S'adr. à M. le docteur
Gallot , locataire actuel.

DEA1ANOES ET OFFRES DE SERVICES.
6-4: Une personne d'âge mur , connaissant très-

bien le service , désirerait être occupée , soit
aux divers ouvrages à faire dans un ménage ,
soit an remp laçant des servantes. S'adr. chez
CatonPalman , niaisonPetitp ierre, auNeubourg.

(Sç. Un jeune homme de 2» ans , de l'Oberland
' Bernois , recommandab le par sa conduite et ses

a. ,̂ -_ ...o-uai,-,—sacn Stît parrairerûenVoVigii...-
le bétail et les chevaux , et connaissant le labou-
rage , désire trouver une place de suite ou p. la
St. Jean. S'adr. à AL Gagnebin , à Se. biaise.

66. Jeannette Gaberel , couturiete  , désirerait
avoir encore quel ques jeun es tilles , par mois ,
p. leur ensei gner la couture , les repasses et le
raccommodage des bas. S'adr. . à . elle-même ,
dans la ci-devant maison Buchenel , rue des
Moulins..

67. La veuve Racine néeMiévil l e , à Colombierà
venant de faire l'acquisition d'une machine e
friser chaud , pour le plissage régu lier de tout ,
espèce quelconque de garniture posée ou non ,
de falbalas , bonnets , jabots , fichus , en mous-
seline , dentelle , linon , batiste , percale , et
généralement tout ce qui  peut l 'aire partie de
linge fin , prend la liberté de se rec oihanderaux
personne s qui  peuvent être dans ie cas de lui
confier de 1 ouvrage , leur garantissant qu 'elles
auront  lieu d'être satisfaites , tant de son exac-
titude , que du soin qu 'elle apporte a rendre
promptement , et repasses avec perfection , les
objets qu 'elle requit p. le blanchissage entier ,
ou simp lement p. le repassage. On peut les .lui
faire passer du dehors par les messagères , s'en-
gageant a les rendre elle-même , ou par ses
tilles , dans tout son voisinage.
OBJETS VOL éS , P E R D U S  O U  T R O U V éS,

6g. On a volé dernièrement aundevant de ta gtange
de A1M. Fatton frères à Colombier , une grille
de 13 pouces de longueur sur 9 '/i de largeur ,
composée de quatre traverses en fer p lat de i >
lignes "de largeur sur 6 d'épaisseur , du poids
d'environ 11 à 12 lb. Les propriétaires offrent
un écu-neuf de récompense à la personne qui
pourra donner des renseignemens sûrs de ce vol.

69. On a perdu , Jeudi 10 du courant , depuis
Neuchâtel à Movumollin , un sac contenant en-
viron une émine graine de chanvre , que l'on
prie de rapporter au bureau de cette feuille.

AVIS D I V E R S .
70. La noble Rue du Château ayant une somme

de 1300 francs à prêter , invite les personnes
auxquel les  elle pourra i t  convenir , à s'adresser ,
entre ci et le 3 1 Mai ig z i , au Sieur Favarger ,
notaire et grand-sautier , secrétaire de la dite
rue. Par ord. FA V A R G E R , not.c

71. On offre à prêter , sous honnes sûretés ,
1 ço louis , soit en somme totale , soit en cou-
pons de 25 ou <o louis. S'adr. au bur , d'avis.

72. M. le Receveur des Parties casnelles derant
s'absenter , informe les personnes qui auront ;
des ordonnan ces assi gnées sur les dites parties
casuelles , que dès le i "Juin prochain jusq ues
àson retour , elles pourront en toucher le mon-
tant chez M. Antoine Fomachon , banquier » *
Neuchâtel.

73. L'une des plus anciennes maisons de comtree
de cette ville , demande pour apprenti un j fune ,
homme de bonnes mœurs , duquel l'éducition
ait été soignée. S'adr. au bureau d'avis.

74. Un jeune homme de 18 ans , du canton de.
Bâle , désirerait se p lacer en cette vi le , en1/
échange contre un garçon ou une fille qui aura it '
envie d'apprendre l'allemand. S'adr. au bureau
d' avis.

75. Le Sieur Alatthieu Alutz , auberg iste au Lion-
d' or a Boudr y , n 'a pu lire , sans une extrême
surprise , l'avis inséré dans la Gazette de Lau-
sanne et la feuille d'avis de Neuchâtel , relati-
vement à la vente ou amodiation de l'auberge
du Lion-d'or audit Boudry. H parait , par cet
avis , que l'hoirie Gorgerat est réellement en
possession de tous les meubles qui existent dans
ladite auberge 

^ 
ce qui cependant est très-loin

d'être. H est vrai que cette hoirie , propriétaire
du Lion-d'or , y a quelques meubles vieux et
délabrés , mais la majeure partie de ceux à
l'usage habituel de l'auberge , sont la propriété ,
dudit Alutz , qui croit devoir donner cet avis ,
d'abord pour sa propre réputatio n , puis p. la
gouverne de ceux qu 'il peut.intéresse r

76. Un jeune homme d'une famille respectable de
la Suisse allemande , qui vient de finir son ap-
prentissage dans une maison de là Suisse fran-
çaise , faisant la commission , expédition , re-
couvrementde fonds , etc. , désirerai t se placer
en qualité de commis ou de voyageur , dans une
maison de commerce de cette ville . Il a une fort
belle écriture , et serai t en cas de soigner la cor-
respondance allemande et française , ainsi que
la tenue des livres en parties simp les et doubl es.
S' adr. pour déplus amp les informations , chez
Al. Borel -Borel , libraire , rue de 1 Hôpital.

77. La Commune de Rochefort , au cas que les
demandes soient assez conséquentes, fera cons-
truire un fo u r-à-chaux qui pourrait être débité
en Jui l let  prochain , invite les personnes qui
Auront besoin de chaux , à s'inscrire au plutôt
pour la quantité , auprès du Sieur juré Renaud ,
secrétaire de Commune.

78. Aux Balances on prendrait quelques pension-
naires pour la table.

79. AugusteFrôlich étant sorti de chez AL Droz ,
commence à donner des leçons de grec , de
latin , d'anal yse française , d'vcriture , d'ortho-
graphe , d'ari thméti que , de géométrie , d'aU
gèbre , etc. 11 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 informat ions sur son compte , peuvent
s'adresser a VI. le lieutenant Droz.

80. Al. Fréd. Riitimeyer , graveur à Berne , élève
de Al. Wagner , médailleur royal à Stoutgart ,
recevrait un apprenti  intelli gent.

8i . A la sollicitation du soussigné auprès de la
Commission sanitaire au dé partement du Alinis-
tère de l'intérieur du Grand-Duché de Bade , et
après un examen scrupuleux de son Eau de Co.
logne , cette savante assemblée a certifié sous-
la date du 7 Octobre de cette année , que celle
de sa fabri que , munie du cachet mentionné en
l'affiche qui l'accompagne , „ réunit toute s les
bonnes qualités , qu 'elle ne Contient aucune
substance pernicieuse ou nuisible à la santé ,
et qu 'elle est absolument pareille à celle de
Jean-Alarie Farina , vis-à-vis la place de Juliers
à Cologne. " Alannh eim en 1R20.

L. N e w h o u s e ,
Propriétaire de la fabr. privil. Je tabacs fins et cigares

Changemens de Domicile. ' -'•'• '
82. Daniel Chauterns , maitre tailleur d'habits , a

l'honneur de préveni r le public , qu 'il demeure
actuellement dans la maison de M. G, Depierre,
rue du Temple-net if,* et continue à se recom-
mander p. tous les ouvrages relatifs à son état ,
ainsi que p. dégraisser les habits. — Il a com-
mission de vendre des uniformes neufs, d'après
l'ordonnance , au prix d'un louis.

Voilures p our l 'étranger,
83. Le ig ou le 20 du courant sans faute , il par.

tira une bonne voiture p. Paris. S'adr. pour des
places vacantes, au garçon d'écurie duFaucon.

84. 11 partira p. Bâle , vers le milieu de ce mois ,
une bonne voiture dans Inquelle se trouvent
encore trois p laces. Les personnes qui vou.
draint en profiter , pourront s'adresser à Al.m«
Favarger-Jeanrenaud , à Boudry.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge,)'
Le bœuf à 9 cr. Le veau à 6 '/- cr.
La vache À g cr. Le mouto n à 9 cr.

TAXE DU PAIN , mi-blanc , 4 'lz c:' la ,1"vr&

TAXE DES VIANDES , dès lez Avril\ %zy.


