
i. LeConsèil, d'après l'invitation que lui  a adressée
le louableGouvernement d'Underwald-ob-dtm-
Wald , fait savoir à cous les ressortissans de cet
Etat , qui possèdent des obligations et des
créances hypothéquées sur des biens-fonds
situes dans ledit Canto n , ou auxquels de sem-
blables r-tres ont été transportés et donnés pour
s.ûreié, qu 'ils doivent , dans le terme de 3 mois,
envoy er  francs de port à la Chanceller ie dudit
Canton , àSarnen , les tf res qu 'ils ont en mains , en
indi quant  depuis quand , et de qui ils les tienent?
pour être enreg istres ; ceux auxquels de sem-
blables lettres de créances n 'ont été rémises ou
transportées que pour sûret é de leurs droits ,
au-dedans et au-dehors dudit Canton , devant
dans le même terme annoncer à la dite Chan-
cellerie , quand ? où? de qui?  ec pour quelle
somme ? ces lettres leur ont été transportées.
Les persones que ledit avis pourrait concerner ,
sont de plus prévenues , qu 'une fois ce terme
de trois mois écoulé , toutes les lettres dé
créances qui  ne seront pas enreg istrées , seront
envisag ées comme sans valeur , et que les pro-
priétaires de ces lettres devront payer pour droit
d' enreg istrement le un pourmille deleur valeur.
Donne au Conseil-d 'Etat tenu au Château de
Neuchâte l , le 18 Alars 1822.
Par ordre du Conseil- d 'Etat, ClÏANCELLERiE.

2. En vertu d'un gracieux arrêt du Conseil-d'Etat
en date du 8 Alars courant , et ensui te  d' un ju-
gement de direction donné par la noble Cour de
Justice de Neuchâtel le iç  du même mois ,
M. Louis Pettavel , membre du Petit-Conseil
de cette ville , agissant en sa qualité de tuteur
juridiquement établi à Louis et Adèle Kratzer ,
fils et fille du Sieur Louis Kratzer , chef de pen-
sion en cette ville, et de défunte Dame Susanne
Gigaud son épouse ; fait savoir qu'il se présen.
tera le Vendredi 26 Avril prochain , devant la
dite noble Cour de Justice de Neuchâtel , qui
siégera en l'hôtel de cette ville , au plaid tenant ,
pour y solliciter en faveur desdits Louis et Adèle
Kratzer , ses pup illes , une renonciation for-
melle et jur idi que aux biens et dettes présens et

i futurs dudit S.r L.8 Kratzer leur père et de toute
leur ascendance paterne lle. En conséquence de

1 quoi , tous ceux qui pourraient opposer à la dite
j demande en renonciation , sont pétemptoire-
/ mène assi gnés à se présenter en Justice de Neu -
/ châtel , le dit jour  26 Avri l  prochain , pour y

soutenir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné au greffe de Neuchâtel , le 15 Alars 1 822.

F.-C. B O R E L , greff ier.
3.. La Seigneurie ayant accordé le décrec et l'é ga-

lation des biens et detees de Charles-LouisCour-
.voisier , des Ponts , résidant à la Chaux-de-
Fonds ; tous ses créanciers sont en conséquence
sommés et avertis , à devoir se rencontrer à la
la Cbaux-de Fonds dans la salle d' audience , le
Jeudi 11 Avr i l  prochaj n , dès les neuf heures du
marin , pardevant  AL Sandoz , l ieutenant .dudi t
lieu , et les Juges Egaleurs , munis  de leurs ti-
tres\-t prétentions , pour y être inscrits .ee en-
suite colloques suivant  droit, sous peine de for-
clusion. Greffe de la Chaux-de- Fonds.

4, Le Couvern tmenc ayant  accorde la discussion
des biens ec dettes de Charles-Henri  Alaire ,¦¦_ boulanger , aux Ponts , et de son épouse Alarie -
Ester née Peridier ; noble tx prudent  Frédéric

. dé Pierre , maire de Rochefort . a lixe la iournée
des inscr i ptions au Lundi  8 Avr i l  proch ain , jour
auquel tous les créanciers dudit Charles-Henri
Alaire et de son épouse, sont requis de se rendre
dans la maison-c ommune dodu Rochefort , par.
devant le Juge , dès les neuf heures du matin ,
niunis de leurs titres et prétentions , pour être
inscr its et ensuite colloques chacun suivant son
rang et sa date, sous pei qe de forclusion. Don-
née le 11 Mars 1822. Greffe de Rochefort.

E N C H E R E  S.
$->; AL Jean-Henri L 'H .rJy, membre du Petit-

Conseil et procureur-de -vilie . agissant au nom
de Alessieurs les Quatre Alini- naux.  créanciers
colloques ap décret de défunt Abram- Louis
Girardei , vivant peintre et dessinateur , bour-
geois de Neuchàtel, exposera en remontes en
ouverte Justice de Neuchâtel , le Vendredi

J 19 Avril prochain , la portion de maison que mes
dits Sieurs les Quatre-Ministraux ont obtenue

f  par voie de collocation dans le dit décret , tenu

en cette vi lle le 14 Mai 1821 ; laquelle portion
de maison consiste en un I er étage, composé de
deux chambres et une cuisine , portion de gale-
tas et chambre de réduit , située en cette vil le ,
prés la grande boucherie , joute du côté de vent
le Sieur Guillaume ûepierre , perruquier , de
bise le Sieur Frédéric Sauvin , tourneur , etc
En conséquence , tous ceux qui désireront faite
l'acquisition de cette portion de maison , sont
invités à se présenter en Justice de Neuchàcel ,
le dit jour I9 Avril  prochain , dés les 9 heures

, du matin , où les dites remontes auront  lieu au
contenu du mandement de décret. Donné au
greffe de Neuchâtel ,Te 26 Alars 1*22,

F -C. B O R E L , greff ier.
6. Ensuite de permission obtenue , M le justicier

J.-J. Lambet ec le Sieur Jean Marthe pert , ex-
poseront en mises publiques , le ( - ' .Avri l , dans

¦ le bas de la maison-du-village de Bevaix , une
horloge de tour a répéti tion rérabliea neuf!, une
romaine à cou de cygne a p ouvoir ,.eser ; 2 o t b  ,
un gros etau de forge , robuste et très-bie -n fait ,
une commode a trois corps , bois de lits et lit
de repos en noyer propr ement travail les , une
pendule a répétition l i terie , linge, batterie de
cuisine : le tout comme neuf ; vieux ter , etc.

7. Lundi 8 Avril  p iochain et jours suivans ,'il se
fera à Lausanne , rue de la Cite derrière n ° 16 ,
pour argent comptant , une vente de livres com-
posée d'une masse considérable d' excellens ou-
vrages sur toutes les patries de la littérature ,
parmi lesquels il y a plusieurs ouvrages de théo-
logie rares ec estimes. Les amateurs peuvent
prendre connaissance du- catalogue , a Neuchâ-
tel chez AIM - Bovet père ec fils , coriiissioiïaires ,
lesquels sont chargés de tout ce qui est relatif
à cette vente (pourcetee ville) ; au Locle chez
M. Pb. Courvoisier, imprimeur ; et à Lausanne
chez Benj. Corbaz , libraire.

g. Ensuite de permission, l'hoirie Liechtenhann
*, exposera à l'enchère , dans la maison qu 'elle
I possède rue de la Treille, le Jeudi 28 Mars cou-
* rant, différens meubles et effets , tels que literie,

argenterie , livres ^ .tableaux , gravures , etc.

ON OFFRE A VENDRE.

9. Les livres ci-après : Dictionnaire histori que
de L. Moreri , 9 vol. fol. compris 3 vol . de sup-
p lément , édit de Baie 1732- Dictionnaire de
Richelet , 3 vol. fol. édic. de Paris 1769. His- '
toire universelle de Jaq.-Aug. te Thou , n vol.
édic. de la Haie 1740. Considérations sur les
œuvres de Dieu , par C. Sturm , la Haie 1777,
3 vol 8°. Le paradis perdu , de Mil ton , édit.
de Paris 17 Ç S ,  3 vol. 8°. Cours d' étude , par
Al. l'abbé de Condillac , 12 vol. 8°, et divers
autres livres et brochures bien conservés , à un

- prix modique. S'adr. a M.llu'L 'Hard y-DuBois
à Auvernier , chargée d'en soigner la vente.

10. Au Bureau de musi que , maison de AL Jean-.
rcnaud-Raclé , walze du prince Ypsilanti , pour
le p iano ; prix 2 batz. — Les personnes qui ont
souscrit p. le premier Recueil de 12 canti ques à
3 parties , sont averties que l'impression en est
terminée , et qu 'elles peuvent 'faire retirer leurs
exemp laires. Ce recueil est d'ailleurs actuelle-
ment en vente , au prix de 24 batz.

u. Chez M. Steiner-Petitp ierre , quel ques cents
pots très bon vin blanc 1 g 19 , à mettre en bou-
teilles : il le vendra par brandes ou bolers.

12. Chez AL Louis Perrin fils , rue des Balances ,
. iç  setiers vin rouge 1819, bonne qualité , à

9 batz le pot , qu 'il détaillera par brandes ; de
même qu 'un tonneau de 2osetiers 1820 , à 7 bz.
Les personnes qui en désireront , peuvent pen-
dant la ¦quinzaine , le goûter et se faire inscrire
chez lui.

13. Chez les sœurs Petitp ierre , maison Lambelet ,
rue de l'Hôp ital , reçu en commission , des schals
de Paris , s/ 4 , 4/4 , 3/4 , à bordure cachemire ,
et d' autres à fond broché , ainsi que des impri-
més , que l'on cédera au prix de fabrique.

14. Chez AL Ferdinand Steiner , maison neuve ,
en gros et en détail , cigares de la Havanné et
du Brésil , à L. 24de Suisse la caisse , tabacs à
priser et à fumer de toute espèce , savon de
Marseille par pains à 4 l / 2 batz , dit qualité su-
périeure à 4 î/4 batz , dit blanc à 6 batz ; pru-
neaux de Bâle , par 10 Ib au moins , à 6 1j 2 cr. ,

«. qualité supérieure à 2 batz. En commission :
mérinos , schalls et mouchoirs ang lais , au plus
bas pris.

if .  Un char de sarmens , à prendre sur placé;
S'adr. à ni. Lambelet , ancien maître-bourgeois.

16. Ou à louer.) Deux bai gnoires. S'adresser à
la veuve Steiner , qu i  continue à se charger de:
tous les ouvrages relatifs à l'état de ferblantier.

17. Chez M. Wavre -Wittel , des gypses fins et
mi fins à plâtrer , ainsi que des gypses pour les
terres , savoir : de ioleure a 42 , de Thoune de
48 a ç 2 batz , et de Berne de 70 à 80 batz , ces
dernières ont de 18 à 20 pouces de hauteur de
fonds, et sont des mieux cond tionnees, L offre
de p lus , des graines de trèHe et de luzerne , k
juste pr ix ;  — ainsi qu 'à louer , par mois ou à
l'année , meublée ou sans meubles , unebt l t ee t

' grande chambre au premier étage de la maiso
qu 'il occupe.

18. Fred. Loup, maître tailleur , rue St. Maurice,
vient de recevoir un l iquide dernièrement dé-
couvert , et propre à enlever facilement toute
espèce de taches sur les tissus en laine , qui ,
loin d a t taquer  les couleurs , augmente le lustre
de l'étoffe 11 détai l lera cette eau par quant icé
demandée , ou se chan gera de la mectre en usage

- à la satisfaction des personnes qui  en auronc be-
soin. Le même se recommande en même cems
p. tout ce qui est re la t i fs  son état , et s'efforcera
de meii ter  la confiance des personnes qui l'en
honorer ont.

IM M E U B L E S .
19. (Ou à échanger contre un fond de terre ou

une part ie  de bon vin.)  Une hui ler ie  très-con-
sideràble, située aux environs de Berne , parfai-
tement bien établie , et à même de fournir 1000
à 1590 quintaux d 'huile paran , presencanran -
nee commune au moins 9 a 6 fr. de bénéfice par
quintal  Cçt établi semenc réunit de p lus une
Y>K tit e distillerie et une r .iffineri - d'huile à quin-
quet et vei leuses , d aptes le p lus nouveau pro-
cède de Paris. Indépendamment de la fabri que,
qui contient deux bons logemens , il y a uiie
grande grange toute neuve, c. n enant une vaste
cave >. ouiee avec des laLref.ss tout neufs pour
environ 200 saurn . L'acquéreur auraic aussi
occa ion de prendre en bail , à très-bon prix ,
quel ques cents arpens d excellent terrain , crés-
propre à la cul ture  des graines huileuses et au-
tres. A défaut de vente ou d' .change , le pro-
priétaire , vu l' état de sa santé , se déciderait de

. s'associer a un homme actif ei incelh ge. t qui
voulue prendre la direction de ce bel établisse-
ment. S'adr. pour p lus amples informations , à
M. de coffrane , a Hmcerive.

2P. Aux Prises , sur Peseux , un verger en deux
pièces. S'adresser au Sieur Calame , vi gneron à
Peseux , pour en connaî tre  la situation ; et p.
en traiter , à Al. Jeanrenaud-Roy à Neuchâtel ,
qui offre aussi entr 'autres chevaux à vendre ou
à échanger , une jolie jument  de race , en bon
âge , manteau riche , allant également bien a la
selle et au trait.

ON DEMANDE A ACHETER.
21. Dé rencontre , de la tap isserie en toile cirée

peinte , propre pour tapis de pieds. S'adresser
à Al. de Meuron- Wo 'ff.

ON OFFRE A L O U E R .
22. Pour la St. Jean , le second étage de la petite

maison située à côté de la grande maison du
général de Sandol-Roy.

23. Pour- y entrer a la St. prochaine , ou plutôt  si
on le désire , le logement occupe par AL'Du-
pasquier-Roulet au premier étage de la maison
Jeanrenaud , au faubourg. S'adr. p. les condi-

• t iùns au locataire même', d ici à la fin d'Avril
prochain.

24. De suite ou p. la St. Jean , la partie de la pos- a
. session de AL Steiner-Petitp ierre , dite les an- I

ciens bains , consistant en une maiso n qui se \
compose de neuf chambres; deux cuisines ec 1
toutes les dé pendances nécessaires ; le bas de
la maison a servi p- encavage , wnais il convien-
drait également p. des magasins , comme aussi
p. un grand attelier. La position de cette pos-
session la rend propre à tous les genres d'éca-
blissemens ; le jardin est garni d'arbres en plein
rapport. S'adr au propriétaire.

25. Pour la St. Jean . à la rue des Aloulins , un
sscond étage composé de trois chambres , trois
cabinets , cuisine et dépendances. S'adresset
à Al.me Berthoud-Guillebert.

26. Pour la St. Jean , un logement au petit Pou.
tarlier. S'adr. à Al. Aleuron , charpentier.

ARTICLES OFFICIELS.



27. Dans la petite maison de M.ma Meuron-Petre-
gaux, rue des Aloulins, un logement consistant
en une chambre , cuisine , caveau et galetas.
S'adr. à elle-même ou à Fréd. Cavin.

2g. Pour la St. Jean , une belle chambre à four-
neau , portion de cuisine et galetas. S'adresser
à H. Salequin , maitre tailleur , rue des Moulins.

29. Pour la St. Jean , une chambre à feu et four-
neau , avec alcôve. S'adressera Jean Birckner ,
maître culotier , sous les Arcades.

30. Pour la St. Jean , un 1" étage à la rue Saint-
Alaurice , consistant en une chambre , cuis ine
et portion de galetas. S'adr. à Fs.-Ls. Borel ,
chapelier.

31. Le i er et le 3e étage de la maison d'André
Pfciffer. tonnelier , à la rue des Aloul ins , bien
éclairés et commodes. Les propriétaire , auquel
on doit s'adresser , sera fort accommodant avec

' des gens propres et tranquilles.
J2. four la St. Jean , la boutique avec caveau , et

une chambre au 3e étage avec place p. le bois ,
dans la maison deM . mc la veuve Leuba , à l'en-
trée de la rue des Moulins.

j j .  Présentement , la possession de Saint-Jean ,
proven ant de feu M,me Warnod , composée
d' une maison , un petit jard in avec un bon
nombre d'arbres fruitiers , et d' environ quatorze

' ouvriers de vi gne. S'adr. à M. Favre de Paris ,
en vi'le.

34 Pour la Si. Jean prochaîne , et dans l'une dés
belle s expositions , au centre du village de
Corceiles , une maison à deux étages , dont le
premier contient deux appartenons très -lo-
geables , et le second deux grandes chambres
remises entièrement à neuf , et une galerie
jouissant d' une magnifique vue sur le lac , les
Al pes' et lieux environnans .  Cette maison , qui
possède en outre un excellent pressoir , cave
meublée , jardin , bûcher , réuni t  le grand avan -
tage d'être à proximité de deux fontaines. Dans
le cas où on voulû t  y étab lir un vendage de vin ,
le propriétaire pourrait  céder un bon billard
avec ses accessoires. S'adr. à AL Jaques-Louis
Bourqui n , à Corceiles.

15. Pour la St. Jean , le second étage de la maison
d'habitation de Al. Hory, qui consiste en deux
chambres à feu et fourneau , chambre de do-
mestique , cuisine , galetas , chambre à resser-
rer et deux ou trois bouteillers.

36. Pour la St. Jean prochaine , le second étage
d' une maison au Neubourg , appartenant à Al.
F. Tschaggeny, consistant en deux chambres ,
cuisine et portion de galetas. S'adresser à M. le

¦ -maître bourgeois Steiner.
37. Pour la St. Jean , un petit logement sous les

Arcades , pour une ou deux personnes. S'adr.
à Henri Fatton , maitre horloger.

38- De suite ou p. la St. Jean prochaine , deux
magasins bien éclairés , situés près du port et
du bassin , lesquels peuvent servir d'atteliers.
S'adr. à Al. Fred. Lorimier , marchand de fer.

39. Pour le i st Avril  prochain , le second étage
d'une maison située au faubourg du Cret , ayant
vue sur la grand' roûte et sur le lac. Cet appar-
ment , dont la belle exposition ne laisse rien à
désirer , et que l' on louera ensemble ou séparé-
ment , meublé ou non meublé , se compose de
cinq chambres qui se chauff entt , cuisine , cham-
bre de domesti que , dite à serrer , galetas , une
bonne cave , ainsi que d'autres aisances. On
pourrait y ajouter , si cela convenait , la moitié
tf-un jard in et d'une écurie. S'adresser à M.
J.-D. Andrié.

40. De suite ou p. la St. Jean , une boutique et
une cave avantageusement situées. S'adresser à
M. Grang ier cadet , ins t i tu teur , en ville.

41. Pour la St. Jean prochaine , une écurie pour
4 à s chevaux , avec grenier à foin et p lace p. le
fumier. S'adr. chez M. de Pierre , aux Terreaux.

43. Une cave dans la maison dite Breton , derrière
le Temple-neuf. S'adresser à M.me la ministre
Petitpierre.

43. Pour la St. Jean , une [boulangerie avec un
apparte ment au Locle. S'adr. au bureau d'avis.

44. Pour la St. Jean , une bouti que et arrière-
boutique , à la Grand' rue , maison de Françoise
Dardel . S'adr. à Al. Louis Peitavel , du Pecit-
Conseil. ' .

4$. Pour la St. Jean , à la Grand' rue , au }e étage ,
étage , une salle a cheminée avec fourneau , une
petite chambre a côte et un galetas fermé. S'ad.
à M."11-'Jeanneret-Perrot , ri0 2«j e>, qui vient  de
recevoir un assort iment de rubans p. chapeaux ,
de même que de beaux schalls anglais dans les
derniers goûts , des fleurs artificielles , des
gants , etc.

46. Pourle i cr Avril  prochain , un jardin avec ca-
binet à cheminée , et chambre au-dessus. S'adr.
à AL le maitre-bourgeois Wavre.

47. Pour la St. Jean prochaine , le second étage
rie la maison de AL Charles Fornachon , membre
du Grand-Conseil , situé près la fontaine , au
centre du vi llage de Peseux , composé d' une
chambre à fourneau , cabinet , cuisine , cham-
bre a resserrer , four , galetas et cave. Plus ,
une grange avec écurie , touchant à la maison.
S'adr. à lui-même à Neuchâtel.

48. ïout la St. Jean prochaine , la partie de la
maison de M. Muller-Henni g, donnant rue de
l'Hôp ital ,' composée des 2e et 3«étages. S'adr.
à lui-même.

49. Pour la St. Jean prochaine , le second étage
de la maison du Sieur Guill. Depierre , près la
grande boucherie , ainsi que des chambres meu-
blées , avec la pension , si on le désire. Plus ,
le second étage de sa maison au faubourg.

50. Dès-à-présent , une chambre meublée ou sans
meubles , par mois ou par année. S'adresser à
M.mt Petitp ierre-Pettavel , qui rappelle qu 'elle
a encore des percales', guingans , flanelles , etc.
qu 'elle cédera à des p r ix  avanta geux.

;i. Un plain-pied , boutique et cave , avec un
entrain de coutelier , si on le désire , dans la
maison delà veuve Pott et , a la Grand' rue.

52. Pour la St. Jean , le second étage de la maison
n ° 93 ,  rue des Chavannes , consistant en un
poêle propre et très-bien éclaire , une cuisine et
chambre sur le derrière , et galetas ferm ant a
clef. S'adr. à M. Charles Fornachon , rue de
Flandre , qui offre à vendre un grand creux rem
pli de fumier de latrine , à bon compte.

53 . Un logement à la rue desChavannes , composé
d' ungtand magasin , d'un caveau etd'unegrande
cave exempte d'humidité ; une chambre à four-
neau sur la rue , une salle à feu , une cuisine ,
trois chambres plus haut , deux grands galetas,
et un petit jardin. S'adr. p.. les conditions , à la
veuve Petitp ierre - Roulet , qui occupe le dit
logement.

54. Pour la St. Jean prochaine , au faubourg près
du Cret , à un I er étage , dans une situation
très-agtéable , une belle chambre et un cabinet
à feu , p. des personnes tranquilles ; un galetas,
chambre à resserrer et caveau. S'adr. pour les
conditions à Al. Ferd . Reymond , architecte ,
en ville , ou à M. H.-L. Reymond , au faubourg.

ÎS . Dès-a-présent à Bôle , canton de Neuchâlel ,
une belle et vaste maison , dont tous les appar-
tenons sont meublés convenable ment ec pro-
prement , avec cave et caveaux , écurie , remise ,
grange et bûcher , un grand jardin derrière la
maison , et un verger garni de très-bons arbres
fruitiers. S'adr. p.'de plus amp les informations
a M. Guill.  Aleuron-LeBel , à Neuchâtel.

ON OFFRE A AMODIER.
ç6. La montagne dite vers chez Bourgeau , située

sur le Alont des Verrières , ayant pour 10 à 12
vaches d'alpagoet autant d'hivernage. Comme
elle touche à 1 extrême frontière , le fermier
pourra prendre des arrangemens pour porter
son lait à une fruitière française du voisinage ,
ce qui facilitera singulièrement la vente de ses
fromages. On pourra it j  entrer à la St. George
prochaine. S'ad/. p. les conditions à M. Ch.-Hi.
Rosselet , sur 1e Mont des Verrières , ou à Al.
Jonas Berthoud , à Fleurier.

57. La montagne de la Combe^des-fies , sur Plam-
boz. S' adr. p. les conditions a Al. J.-H. Lhardy,
à Auvernier.

DEA1ANDES ET OFFRES DE SERVICES.

j8 ' Une fille de 18 ans , parlant l'allemand et le
français , de bonnes mœurs , appartenant  à
d'honnêtes parens , désire sa p lacer p la S. Jean
en qualité de seconde ou de bonne ri 'enfans ;
elle est très-inielli gente ; ayant commencé un
apprentissage de tailleuse , el.e esc a même de
faire des robes d'enfans ; elle sait filer , tricoter ,
et assez bien raccommoder les bas ; elle se con-
tenterait d'un gage modique. i>'adr. à M.rae de
Rougemont-Heinzel y.

a; 9. On demande p. la St. Jeai , une fille de 20 à
2ç ans, de laquelle on puissegarantir la fidélité ,
la bonne conduite et un caractère docile , qui
soit forte et robuste , parlant allemand et fran-
çais , et sachant surtout parfaitement soigner
deux vaches et faire une partie du service de
seconde. S'adr. au bureau d'avis.

60. On demande p. la St. Jean , à une lieue de la
ville , une domestique robuste , qui sache faite
la cuisine et filer , et dont la bonne conduite et
la moralité soient attestées. S'adresser à D.-F.
Jeannerec , à Engollon.

61. On demande p. la Se, Jean prochaine , une fille
ayant  du service , qui soit active et accoutumée
aux soins des enfans. Il seraic inutile de se pré-
senter sans de très-bonnes attestations. S'adr.
au bureau d' avis.

62. On demand e un jeu ne homme intelli gent et
de bonnes mœurs , pour apprenti cordonnier.
S' adr . à Henri Ecuyer , maitre cordonnier , rue
du Château.

63. La veuve Courvoisier néeCoula, chez la veuve
Durussel , maison Pury ,  au Neubourg , offre ses
services p. remp lacer des servantes , faire à la
journée différens autres ouvrages, comme arran-
gerdu crin , etc. au plus just e prix.

64. On demande de suite une fille d'un âge mûr ,
sachant faire un bon ordinaire et aimant les
enfans : le gage sera proportionné au mérité.
S'adr. au bureau d'avis.

65. Une jeune personne d'un caractère doux et
d'une conduite réglée , sachant coudre ec rac

commoder les bas , désirerait se placer pour îai
St. Jean prochaine en qualité de fille d'enfans.
S'adr. à M.me DuPasquier-Borel.

66. On demande , p. entrer de suite , une bonne
cuisinière , ori ginaire de ce pays } et munie sur.
tout de bons certificats. S'adr. aiifour. d'avis.

OBJETS VOL éS, PERDUS OU TROUV éS.
67. On a enlevé dans une cuisine , un mortier en

bronze avec son pilon à manche de bois ; les
personnes à qui  il pourrait  être offert , ou qui
auraient des indices à en donner , sont priées de
les indi quer au bureau de cette feuille.

AVIS DIVERS.
68- Messieurs les Quatre-Alinistr auxse proposant

d'établir un pavé au chemin au . dessous du
Chanet , conduisant à Serroue ; les entrepre-
neurs qui désirent faire cet ouvrage , peuvent
jusqu 'au 10 Avri l  prochain , s'adr! à AL dePury,
intendant des bàtimens de ville , qui leur fera
conaitre les conditions auxquelles il sera remis.

69. Les demi-toises de bois p. bourgeois se déli-
vreront à rai son de L. 4,, 4 s. l' une , chez AL le
capitaine Perr ot , le Jeudi jus qu'à fin Juin pro-
chain , savoir : pendant les mois d 'Avril  et Alai ,
dès 10 heur es du matin à midi , et pendant  le
mois de Jui n de 11 heures à midi. On peut
s'inscrire chez Al. le maitre -bourgeois Wavre ,
p. coises de hêcre ,. cronches et fagots.

70. Le Sieur Petey aîné , chirurg ien - dentiste ,
attaché à la ville et au collège royal deBesançon ,
a l 'honneur  de prévenir les habitans de cette
ville , qu 'ensuite de permission du Mag istrat
ton intention serait d' y venir professer son arc
trois fois dans l'année-. Son domicile est chez
Al. me Garonne , à la Grand' rue , et il se rendra
avec empressement dans celui des personnes
qui voudront  bien le faire appeler.

71. Un des membres d' une très-bonne maison de
commerce de Labr en Br isgau , désirerait trou-
ver une place dans ce pays p. apprendre le fran-
çais a son fils âgé de 1 e. ans , en échange d'un
jeune homme de pareil âge environ . auquel on
ferait donner les leçons nécessaires d' allemand ,
et touces autres que les parens pourraient dési-
rer. S' adr. p. de p lus amples rensei gnemens , à
M. Henri Fle ury; à Neuch àcel.

72. La chambre de charité de Colombier ayant
diverses sommes à placer , dès cette époque au
I er Juillet prochai n , offr e de prêter a quel ques
communes , ou à des particuliers , moyennant
les sûretés suffisantes. S'ad. à l' un des boursiers
de la dite chambre , D. Pi quet ou Claudon.

73. La veuve Guinand-Ciaparède ayant déjà plu-
sieurs enfans des deux sexes , auxquels elle
donne les premiers soins , désirerait en avoir
encore quel ques-uns. Elle s'efforcera toujours
de mériier la confiance des personnes qui vou-
dront bien lui en confier. S'adr. chez Claparéde
père , rue des Poteaux.

74. Tous les anciens membres de la ci-devant¦ Compagnie des Mousquetair es rouges , precé-' demment Compagnie des Volontaire s de la ville
de Neuchâte l , domiciliés dans l'Etat , qui
peuvent conster avoir pay é leur entrée ou re-
prise aux fonds de la dite Compagnie , et qui
désireraient faire valoir leurs prétentions à cet
égard , sont invités à s'adresser , entre ci et
le iç  Avril  prochain , à AI Henri Guillebert ,
secrétaire de la dite Compagnie , vis-à-vis le
Temp le-neuf , à Neuchâtel.

7 v M. lle Judith Borel , toujours pourvue de si n
excellente poudre p. la gale , demeure actuelle-
ment maison Lehmann , près du Temple-neuf.

Caisse $ Epargne.
•\6. On peut dès maintenant échanger les inscrip-

tions a la dite caisse , chez AL J.-J. Aleuron.
Vbi'fnres pour l'étranger.

77. Dans le courant du mois d' Avril prochain , il
partira cinq bonnes voitures , pour les endroits
ci-après nommés , savoir : les deux premières
pour Hambourg et Lubeck , la troisième pour
Lei psick , Dresde et Berlin ; la quatrième pour
la Hollande , et la cinquième pour Alunich et
V ienne en Autriche : dans chacune il y a encore
des places à remettre. Les personnes qui vou-
draient en profiter , sont priées de s'adresser à
Franc. Delavaux , maitre voiturier , rue d'Etraa
à Lausanne , qui continue a faire partir tous les
i<-'r ct i ç  de chaque mois une voiture p. Paris
et Londres.

Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre.
Le pain blanc à ç cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser t */4 oncesi

Celui d'un batz 10 '/- „
Celui de six creutzers 18 3,

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le ^
Mars 1821.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 8 cr. I Le veau à 6 cr.
La vache à 7 cr. \ Le mouton à 8 V* cr-

TAXE DU PAIN , dès le n Mars 1822.


