
1. En vertu d'un gracieux arrêt du Conseil-d'Etat
en date du 8 Alars courant .  et ensuite  d'un ju-
gement de direction donne par 1a noble Cour de
Justice de Neuchâtel ie t s du même mois ,
M. Louis Pettavel , membre du Petit-Conseil
de cette vil le , ag issant en sa qu a l i té  d.e tu ' eur
juridi quement étibli  a Louis et Adèle Kratzer ,
fils et fille du Sieur Louis Kra rzer . chef de pen-
sion en cette vi l le , et de défunte Dame Susanne
Gi gaud son épouse ; fait savoir 'qu 'iitie présen-
tera le Vendredi zt Avr i l  prochain , devant la
dite noble Cour de Justice de Neuchâtel  , qui
siégera en l'hôtel de cette v i l l e , au plaid tenant ,
pour y solliciter en faveur de-dit* Louis et Adèle
Kratzer , ses pup illes , une renonc iati on fo r-
melle et ju r i d i que a u <  b 'eus et dettes presens et
futurs dudit  S.r L.s Kratzer leur père et de toute
leur ascendance paternelle. Eh conséquence de
quoi , tous ceu x qui pourraient opposer à la dite
demande en renonciat ion , sont péremptoire-
ment assignés âse présenter 'en Justice de Neu- :
chàtel , le dit jour 26 Avri l  prochain , pour y

.soutenir leurs droits , sou? peine de forclusion.
Donné au greffe de Neuchâtel , le 1 s Mars 1822.

F.-C B OREL , greff ier.

E N C-H È R  E' S.

2. Sous due permission , AL L'Hardy,- membre
du Petit-Conseil et l'rocureur-de-ville , agissant
au nom de Messieurs les Quatre-Alihi straux ,
fera exposer à l'enchère par-devant l 'honorable
Cour de Justice du Val-de-Travers , le 27 cou-
rant , à l'issue du plaid , la portion du domaine
de là Prise-Gauthier , située sur Couvet , qu 'ils
ont obtenue par collocation au décret du Sieur

• David-Louis Petitpierre , et cela aux conditions
qui seront indiquées avant l'enchère.

3. Messieurs les Quatre-Alinistraux feront ex-
posera l'enchère , le Mercredi i-» courant , dés
8 heures du matin , des tas de perches de chêne
et billons de chêne, a la côte de Ghaumont , dans

. la partie des Perrolet-St. -Jean. Les bourgeois
de la ville seuls seront admis à miser.

4. M. Jean-He nri L'Hard y, membre du Petit-
Conseil et procureu r-de -ville , ag issant au nom

- de Messieurs les Quatre- Minimaux , créanciers
colloques au décret de défunt Abram-Louis

' Girardet , vivant peintre et dessina teur , bour-
- geois de Neuchâtel , exposera en remontes en
- ouverte Justice de Neuchâtel , le Vendredi
•• 19 Avril  prochain , la port ion de maison que mes

dits Sieurs les Quatre-Alinistraux ont obtenue'
par voie de collocation dans ledi t  deoet , tenu
en cette ville le 14 Mai 1821; laquelle porrion
de maison consiste en un I er étage , composé de

- deux chambres et une tuisine , portion de gale-
- tas et chambre de réduit , située en cette ville ,

près la grande boucherie , joute du côté de vent
le Sieur Gui l l aume Dep ierre , perruquier , de
bise le Sieur Frédéric Sauvin , tourneur , etc

. En conséquence , tous ceux qui desireiont faire
l'acquisition de cette portion de maison , sont
invités à se présenter en Justice de Neuchâtel ,
le dit jour 19 Avri l  prochain , dès les 9 heures
du matin , où les dites remontes auront  lieu au¦ contenu du mandement de décret. Donné au
greffe de Neuchâtel , le 26 Alars 1822.

F.-C. B O R E L , greff ier.

ON OFFRE A VENDRE.

5. Les livres ci-après : Dictionnai re histori que
• de L. Aloreri , 9 vol. fol. compris 5 vol, de sup-

p lément , édit de Bâle 1732. Dictionnaire de
• Uichelet , } vol. fol. édit. de Paris 1769. His-
toire universelle de Jaq . -Aug. tc Thou , 11 vol.
édit. de la Haie 1740. Considérations sur les
œuvres de Dieu , par C. Sturm , la Haie 1777,
3 vol 8° . Le paradis perdu , de Alilton , edit.
de Paris 17s « » ? vol. 8°: Cours d'étude , par
M. l'abbé de Condillac , 12 vol. 8°, et divers
autres livres ^: brochures bien conservés , à un
prix modique. S'adr. à M.mc LTlard y-DuBois
à Auvernier , chargée d'en soi gner la vente.

6. ¦ Deux chars a cheval , et une charrue avec son
chargeolet. S'adr. à A-L. Chevalier , maréchal
à Colombier.

7, En commission , chez la veuve Borel-Leroux ,
maison de AL J.-J. de Meuron , rue des Moulins ,
de ttès -beau coton à tricoter, à très-bas prix.

8. M. Aug Borel-Borel , libraire , prévient les
personnes qui  lui ont demandé des tapisserie s
ordinaires , qu 'il vient d' en recevoir un j oli
assortiment et de bon goût , comme aussi dès
devants de cheminées çt dessus de. portes , à
des t irix très-modiques. — Chez le même , ca-
talogue des graines des divers végétaux que
MM. "les amateurs et cul t ivateurs  peuvent se
procurer chez Uespond - Duprez , marchand
grainetier et fleuriste a Lausanne , prix } batz.
Ecole de bataillon , 2 vol. avec p lanches ; Rè-
glement d'exercice p l'artiller ie fédérale ; Ala-
nuel du canonier , suivi des manoeuvres de
force et des manœuvres de la chèvre de cam-
pagne ; Mémorial du canonier , ou instruction
générale tant p. le service des pièces de siège et
de bataille , que p. les manoeuvres de chèvre et

S de force ; et tou > les reg leméns concernant le
militaire dir Canton.

9. MAL J. -.l Bouvier et C.e, viennent de rece-
voir un d .p ôt de chocolats fins de-santé de la
meil leure fab r i que de Genève ; ce chocolat est
b.- -j >e ,i\-uc le plus grand soin'et de pur cacao ,
sans uuctn i nu-.iange de farine , moyen que l'on
emploie ail leurs dans la p lupar t  des chocolats
afin qu 'ils épaississent davantage , ce qui  les
rciii moins salutaires : les prix sont de r 8  à
24 batz , avec parfum de canelle - et vanil le , et
saris "parfum, Ils ont egt ilemt. -t reçu différentes
qualités de thés fiu.i tamisés ; rablettes de Ge-
nève au suc de ré glisse ,' ca-hou de Paris à ta
rose , pâtes d'Italie. Us continuent à être.assor-
tis en li queurs surfines , entrait d'absinthe, vins
de Champagne bt anc et rose , de ftîala»a , de
Xérès , de Madère , de Bordeaux , muscat de
Frontignan , etc.

10. Borel , tap issier, rue du Temple-neuf, recevra
sous peu de jouis un jol i assortiment de tap isse-
ries, devants de cheminées , paysages , glaces
de Paris , etc II est constamment assorti en bon
crin pour meubles , laine p matelas , crin éco-
nomi que a 4 batz la livr e ; duvet gris superfin ,
tabourets de jried , 6 belles' chaises de paille en
noj er , bien travaillées , à des prix tatisfa i ans.

12. Des bosses a char entièrement neuves et cer-
clée-, en fe r ;  deux lai yrcs de la contenance de
2 3 5  mille pots , en bon état ; plus , un assorti- '
ment de duuVirpAoïises 'et lai'gres , bois sec et
choisi : en payement desquels objets l' on pren-
drait  du vin blanc ig^ j  ou 1820. S'adresser au
bureau d' avis.

13. Un forte piano neu f de s Va octaves , et un
dit vieux de s octaves , chez Samuel Howard ,
fadeur  de clavecin ;, , au faubouig, n ° 488, prés
du Cret.

14. Chez le receveur Matthey, à Cornaux , une
vache portant son troisième veau p. le 14COU-

. rant , donnant de tiés -bon lait et en quant i té
plus que moyenne. Plus , un habit  d' uniforme
tres-prqpre et pour une taille au-dessus de la
moyenne. -11 désire vendre le premier objet à
une connaissance,

1 s. Une bai gnoire en cuivre étamé fort propre , et
une chaudière de même métal destinée à chauf-
fer l'eau pour les bains , et qui a fort peu servi.
S'adr. à Al. Favarger-Simon , à l 'Hôpital.

16. M. D.-F. Borcl -Andrié , n 'ayant  pu j u squ 'à-
présent réaliser le projet de quit ter  ta parti e des
papiers peints , en a requ ces jours- passes un
fort joli assortiment dans les fins et ordinaires ,
devants de cheminées et dessus de portes : le
tout à des prix exti êmement modi ques.

17. Un particulier qui veut metti e en bouteilles
du vin rouge 18 19 de Neuchâte l , en aurait  de
40 à ço pots à remettre au prix de 7 '/__ batz le
pot. S'adr. à Dumarche , tonnelier , qui le fera
goûter.

18- Chez Al. Steinlen , pharmacien , à Corcelles ,
chocolat de santé pure pâte , pastilles à la ca-
nelle , dites a la menthe ordinaires et de tres-
fortes à l'ang laise ; vernis d'ambre et de copal :
le tout à des prix très-modi ques.

19. Dans le magasin Sill iman , des nanquins des
Indes première qualité et de 4 aunes , à 28 batz
la pièce ; et des larges de 4 '/* aunes , à 42 batz.

20. Au Vauseyon , quelques milliers d'echallas.
S'adr. à Al. Borel , confiseur.

2t. A un prix raisonnable , un tas de foin d'envi-
ron 93 1 0  toises , feue en fleur et bien condi-
tionné. S'adresser à Jeanne - Marie Guyot , à
Malvilïiers,

22. A1M. Jeanja quet frères désirant activer la lî.
quidation de leur comerce de draperie en Suisse,
offrent au public ; tant en gros qu 'en détail , à
des prix très-avantà geux , les divers articles qui
composent leur assortiment , parmi lequel se
trouvent aussi des nankins des Indes, narikirîéts,
basins , guingans et toiles de coton ang laises.

2}. Des essaims d'abeilles. S'adr. à M."eMatthep
Doret , à la fabrique de Boudry 1.

24. Un tas de planches soàées depuis une année.
S'adr. au meunier d'EngoIlon , qui demande urt
apprenti p. la St. George prochaine;

25. Environ 1000 pieds fumier bien conditionné*
S'adr. au Sauvage.

26. Ch.s Zuffi , fabricant de chocolat , me Fleury,
n ° 84i informe les personnes qui voudrontbiett
l'honorer de leur confiance , qu 'il est toujours
assorti de chocolats i re qualité , fabriqués par
lui-même , et broy és su^marbre à la manière de
Hollande et d'Italie : ce qui les rend plus recom-
mandables que ceux broyés dans le méta l ou _ à
l' eau. Il vient de recevoir du salami de Bologne.

27 . Un assortiment complet d'outils de maréchal,
consistant en une bonne enclume neuve*trois bi gornes , deux soufflets tout neufs , deux
gros étaux , un balancier avec tous ses poids ,
tiois gros battans , etc. etc. S'adresser au Sieur
Charles - Henri Gretillat , maître maréchal à
Corcelles.

28- François Froluvein fils , maître cordier à Cor-
celles , canton de Fnoourg, sera tous les Jeudis,
à commencer le 11 Avril , sur la Place en cette
ville , avec un bel assortiment de cordes de les-
sive , faites de longue ritte blanche , qu 'il peut
garantir  qu 'elles ne tacheront pas le linge. 11 se
charge aussi de tous les ouvrages de sa profes*
sion qu on voudra bien lui comettre ^ Son banc
est sur la Place , vis-à-vis de la maison de
M. Claude DuPasquier. -

29. Chez AL Louis Junod , à laCroix-du marché,
graine de trèfle et de luzerne , dont il peut ga-
rantir la qualité , à 4 '/ï et s batz la livre , ' Il
vient de recevoir un nouvel envoi café à petites
fèves , ayant  beaucoup d'analogie avec le café
Alocka , qu 'il cédera à 14 batz la livre , et de la
fécule de pomme-de-terre à 5 '/_} batz le paquet
d' une livrer»

j o. Chez ALrae Du Pasquier -Borel , Grand' rue ,
des toiles fortes en coton p. chemises, colonnes
diverses , fines et ordinaires , futaine p. dou-
blure et p. lits , percales ang laises, basins, prin-
tanieres ; coton moulin é suisse et anglais , dit
simp le en bleu de Lausanne p. tisser , à des prix
nipdiques.

31. Chez AL Borel cadet , dans son comptoir mai-
son de AL del'ourtalès-Boyve , des toiles rousses
¦*/4 en fil de ritte de très -bonne qual i té , qu 'il
cédera au-dessous des prix courans , par demi-
pièce de jo aunes environ. Il a aussi quelques
couvertures en laine croisées , et en coton , à
très-bas prix , et cédera ses toiles à paillasse
comme par le passe.

}2- MM. Jaquet Bovet et Perrochet viennent de
recevoir en commission , de beaux et bons sa-
vons de Marseille , qu 'ils céderont , lorsqu 'on
en prendra quelques pains à la fois , au modi que
prix de 4 '/s batz la livre. On trouveaussi chez
eux de superbe ritte grise surfine d'Alsace , à un
prix modi que , et ils rappellent au public qu 'ils
ont toujours le dép ôt des excellentes bouteilles
de laVieille-Loye , à l'ancien prix de 4 '/„. écus-
neufs le cent , et qu 'on trouve aussi chez eux
des bouteilles d'une force inférieure aux pre-
mières , dans les prix de 22 et de 24 livres de
France le cent.

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

34. Du miel en rayons , a six piécettes la livre ,
chez M. llgs Du Pasquier , à Colombier.

j ç. Chez M. Wavre-Wattel , des gypses fins et
mi fins à p lâtrer , ainsi que des gypses pour les
terres , savoir : de Soleure à 42 , de Tlioune de
48 à s2 batz , et de Berne de 70 à fio batz ; ces
dernières ont de 18 à 20 pouces de hauteur de
fonds , et sont des mieux conditionnées. Il offre
de plus , des graines de trèfle et de luzerne , à
juste pr ix;  — ainsi qu 'à louer , par mois ou à
l' année , meublée ou sans meubles , une belle et
grande chambre au premier étage de la maison
qu 'il occupe. . . .

ARTICLES OFFICIELS.



ON DEMANDE A ACHETER.
j 6 .  Un clavecin en bon état. S'adr. à M. Fréd.

Lorimier.
J7. Une carabine d'uniforme , pour un carabinier.

S'adr/ au jj tëtici ftrRoptet-Py, à Pëseu*.

ON OFFRE À LOUER.

38. Une bonne cave bien meublée pour environ
So bosses , avec deux pressoirs , six grandes
cuves à couvert dans la maison , et tout l'entrain
d'encavage , dans la maison de l'hoirie Tribolet ,
rue du Temple-neuf. Pour la voir et connaître
les conditions , s'adresser à M. le maitre-bour-
geois Meuron.

îç: Pflur la St. Jean prochaine , la forge apparte-
p^nf.au .yilUge de Cprcellçs , fort bien achalan-
dé)?.: §'9.df. de suite p, )e prix et les conditions ,
38 ti.eur 'D -H. Frochet , gouverneur.

4©. Pour ja St. Jean , l'appartement qu 'occupait
Ayiss fl , dans la maison djte Brefpp , près le
Tefl)p le-neuf, consistant en deux chambres à
fourneau , cuisine et galetas fermé. S'adresser
à M"1 e ia .minisrre Petitpierre , rue du Château.

41. Pour la St. Jean, au second étage de la maison
de M T Hory, une jolie chambre a feu sur la rue ,
Une dite PPur domestique , çqisine , chambre à
resserrer, galetas et caveau.

4?. fqiir la St. Jean prochaine , un petit logement
compose de deux pièces , avec un galetas.
S'adr. a M- Darde'lrBàllejean.

43 . . four la St. Jean procha ine , dans la maison de
M- Borel , confiseur , me Fleury , n ° 8? ,  com-
plètement construite à neuf , deux étages com-
BP§es chacun de deux chambres , dont une à
fourneau , et d' une cuisine , ainsi que d un

• galçtas. ,
44, Une bouti que au haut de la Grand ' rue. S'adr.

à Charles Nàguel.
4 Ç,  Pour Ja St Jean prochaine , l'écurie et le ma-

gasin à foin occupes actuellement par l'auber-
giste de la Balance , ruelle Fleury. S'adresser a
M le colonel de Marval.

46, Pour la St, Jean , deux écuries , l' une pour
4 chevaux , et l'autre p. 2 chevaux et 2 vaches,
avec deux greniers à foin très-vastes.' S'adr. au
bureau d'avis.

47-. De suite, une maison à la Prise, sur Colombier,
. composée de cinq chambres , cave , cuisine et
- ( gajetas, S'adr. pour les conditions aux frères

Bçrrin , à la dite Prise.
4g. Pour la St. Jean prochaine , un appartement
: 3P premier étage de la maison Aluller , au centre

du village, de Peseux. S'adresser au justicier
Roulet-Py, au dit Peseux.

49. Entre les foires tant seulement , la boutique
dli milieu en face aux Arcades , dans la maison
de M. Borel cadet 5 à qui on doit s'adresser.

$.0. Un bon piano , chez AL lle Ostervald.
ç-i. Pour la St. Jean , chez M. Ch.s-H.j DuBois à
.j Colombier , un superbe appartement composé

4e quatre chambres , dont une à cheminée ,
deux à fourneau , cave , bouteiller , chambre à

, resserrer et portion de galetas. . .
52.. Pour la belle saison ou pour l'année , un bel

appartement àMontruz , composé de tro is cham-
bres , cuisine , chambre à resserrer et cave: on
pourrait , si cela convenait v y j oindre un j ardin

: et une écurie. S'adr. à L.-F- Reutter, serrurier,
à Montruz.

5J. Pour la St. Jean , Un logement à la rue des
Moulins , composé d'une chambre et d'une
cuisine au premier étage , et de trois petites
chambres au troisième , avec d'autres dépen-
dances. S'adr. à M.me Berthoud-Guil lebert ,

1 qui offre aussi à louer une maison et un jardin à
. Boudevilliers; on pourrait y entre r dès qu 'on
le désirerait.

$4. Pour y entrer à la St. prochaine , ou plutôt  si
on le désire , le logement occupé par M. Du-
pasquler-Roulet au premier étage de la maison
Jeanrenaud , an faubour g. S'adr. p. les condi-
tions au locataire même , d'ici à la fin d'Avril

, -prochain.
S i .  Pour la St. Jean , à la rue des Aloulins , un

spco.nd étage composé de trois chambres , trois
cabinets , cuirine et dépendances. S'adresser
à M.lne Berthoud-Gui llebert.

56. Pour la St. Jean , Un logement au petit Pon-
tarlier. S'adr . à AL Meuron , charpentier.

57. Pour la St. Jean prochaine , la partie de la
•maison de M. Muller -Hennig, donnant rue de
l'Hôpital , composée.des 2e et 3 e étages. S'adr,
à lui-même.

ci}. Pour la St. Jean , une boutique et arrière ,
boutique , à la Grand' rue , maison de Françoise

. -Paritel S'adr. à M. Louis Pettavel , du Petit-
Conseil.

ON OFFRE À AMODIER.

59. Un verger à Montruz , garni d une cinquan.
raine d' arbres fruitiers et d'un cabinet, apparte-
nant à l'hoirie Liechtenhan , qui vendra jour -
nellement dans sa maison rue de la Treille , di-
Vers articles d'ameublement , de literie , linge ,
porcelaine , verrerie , tableaux , livres , etc.

. S'adr. à M.'le Guyenet . vis-à-vis de la Poste.

60. Pour une ou plusieutt années , un verger de-
vant le château de Peseux , où il y a beaucoup
d'arbres fruitiers. S'adr. pour le voir et pour les
les conditions , à Samuel Ramseyer , à Peseux.

61. La montagne dite vers chez Bourgeau , située
sur le Mont des Verrières , ayant pour 10 à 12
vaches d'al page et autant d'hivernage. Comme
elle touche à l'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 pourrait y entrer à la St. George
prochaine. S'adr. p. les conditions à Al. Ch.-Hi.
Rosselet , sur le Mont des Verrières , ou à Al.
Jonas Berthpud , à Fleuriçr.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
62'. On demande p. la St. Jean , une fille de 36

à 40 ans , qui soit fidèle à toute épreuve , qui
• sache faire un bon ordinaire , qui soit propre ,

rang ée , d'un bon caractère , sédentaire , et qui
sache coudre , raccommoder les bas er tricoter:
si ses certificats répondent à ce qu 'on exi ge
d'elle , on ne regardera pas au gage. S'adr. au
bureau d'avis.

63 . On demande p la St. Jean , une cuisinière
qui , outre ce service, sache travailler au jardin
et soi gner la basse-cour ; on aimerai t qu 'elle sût
un peu l'allemand. S'ad. à Al.mc de Rougemont,
a Anet , ou a m.*}* w'ebre , au Tertre.

64. On demande p. la St. Jean , une bonne cui-
sinière. S'adr. à M.mt; Petitp ierre-Rougemont ,
à la Croix-du-marché.

6s-  Un jeune homme du Canton de Vaud , âgé
de 28 ans , et muni de bons certificats , désire-
rait trouver une place comme domesti que dans
quel que bonne maison de cette ville ou des en-
virons; il connaît bien le service, et sait panser
les chevaux.  S'adr. au bureau d 'avis.

66. Une bonne cuisinière , âgée de 27 ans, désire
trouver une p lace, le plutôt possible , soit dans
une auberge , soit dans une maison particulière.
S-'adr. au bureau d'avis.

OBJETS VOLE ?, P E R D U S  OU T R O U V E S .

67. La personne qui a perdu , en ville , un gillet
de flanelle , peut s'adresser a Louis Petitpierre ,
pendulier.

AVIS DIVERS.
68- On informe le public , que le tirage de la

4e classe 52 e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi prochain 12 Avril. Les personnes
qui auront des billets à échanger , sont in-
vitées à s'adresser au bureau de u. A.-S."Wavre ,
collectent - général , rue St. Alaurice. — Le
public est de plus averti , que , pour la col-
lecte de la ville , après la cloche de midi du jour
même du tirage , on n 'échangera plus aucun
billet , et que ceux qui ne le seront pas , reste-
ront aux risques de la Direction.

69.' L'Office des Postes informe le public , que
î désormais les lettres qui s'e.xpédieiont p. Bâle
I par le Courrier du Lundi soir , n'éprouveront
' plus de chômage à Berne : elles en seront expé-
i diées de manière à être rendues le Aïercredi ma-
i tin à leur destination. Par suite du même arran-

gement , l'on pourra recevoir par le Courrier de
Berne du Vendredi , dès lettres expédiées de
Bâ'e le Jeudi matin.

7?. Par permission obtenue , le Sieur Jean-Jaques

i 

Béguin , auberg iste à la maison-du -viilage de
Rochefort , exposera au jeu du tirage de là cibe,
une vauqui l le  composée de hui t  levans spécifiés
ci-bas et aux conditions suivantes : i " Chaque
coup de fusil tiré contre la cibe payera 2 batz.
2 ° Il y aura "un guidon contre leque lchaquecoup

! se payera 2 creutzers , et dont le plus près aura
un plat d'étain. 3 0 Tous les coups tirés en-
dehors du noir seront exactement indiqués aux
tireurs et ensuite bouchés , mais les coups tirés
au noir ou plus près ne seront nullement indi-
qués. 40 II y aura un cibar qui aura serment de
suivre à cette rè gle et de mesurer les coups les
plus au centre , et d'indiquer au marqueur le
coup le p luscèntral par un signe de chapea u en
criant : la première , lu seconde, etc. ; il criera
toutes les iiièces de la même manière. s c Les
tireurs pourront établir à leurs frais d'autres
cibars , pour vaquer et pour être témoins de
l'exactitude du cibar du jeu. 6" Le tirage aura
lieu le 27 Avril , chez I exposant ; on commen-
cera du matin,  et ne finira qu 'à 7 l/ a heures du
soir. Levans : 1. Un mouto n d'envir. un louis.

• 2. Une seille en cuivre de 3 'f z écus-neufs.
3. Une dite plus petite. 4. Un coquemar d'en-
viron s petits -écus. s- Dne dite plus petite.
6. Une casse en cuivre. 7. Un bassin en cuivre.
8. Une écumoire en rosette. — Il y aura en
outre une belle vauquille au jeu de quilles ,
composée de quatre levans , savoir : i ° Un
mouton d'envir. 3 '/w écus-neufs. 2 ° Une seille
en cuivre de 3 écus-neufs. 3 0 Un coquemar de
2 écus-neufs. 40 Une casse en cuivre.

70. La louableChambre de Charité du Locle a fixé
la; journée pour le placement de ses pauvres

1 pen sionnaires , au Lundi 29 courant.

71. Le Sieur David , artiste-pédicure , natif dit
royaume de Bavière , qui a voyag é en France ,
en Savoye et dans plusieurs Cantons suisses ,
ayant obtenu du Magistrat de cette ville la per-
mission d'y exercer son art pendant huit jours ^a l'honneur d'offrir ses services pour extirper les
cors aux pieds , les durillons et les verrues. Les
nombreux certificats dont il est porteur , sont
des preuves authenti ques de ses connaissances
dans cette partie. 11 est logé au Soleil , où on
pourra le faire appeler.

72. Les demi-toises de bois p. bourgeois se déli-
vreront à raison de L. 4 „ 4 s. l'une , chez AL le
capitaine Perrot , le Jeudi jusqu 'à fin Juin pro-
chain , savoir : pendant les mois d'Avril et Mai,
dès

^ 
10 heure s du matin à midi , et pendant le

mois de Juin de 1 i heures à midi. On peut
s'inscrire chez AL le maitre-bour geois Wavre ,
p. toises rie hêtre , tronches et fagots.

73. La noble Rue des Halles et Moulins deNeu-l
chàtel , ayant une àomme de L. 2100 à prêter au
S Mai prochain , ou plutôt si on le désire, invite
les personne s à qui elle pourrait convenir , à
s'adresssr entre ci et Quasimodo , par lettre, en
indi quant les sûretés , à M. le colonel de Perre-
gaux , conseiller d'Etat , son avoyer ; ou à" M.
Benjamin Petitp ierre , du Petit -Conseil , son
trésorier . Le i« Avril 1822.

Par ord. PéTER , secrétaire.
74. La personne mun ie de tout ce qu 'il y a de

mieux en recommandaiions étrangères , et
particulièrement d'un vénérable Pasteur
de ce Canton , qui s'était annoncée s'adres-
sant à M >1. Ja quet Bovet et Perrochet , pour
ouvrir un cours de tenue de livres en parties
doubles , méthode nouvel le et raisonnée , à
dater du i« Alars dernier , ainsi que pour don-
ner des leçons de changes et d'arbitrages et de
langue italienne en parfait rapport avec la
tienne qu'elle se f latte de connaître v n'ayant pas
pu, obtenir un nombre suffi sant d'écoliers ou
d'ecdiéres (n 'étant f ixé ici que depuis une di-
xaine de jours) , a l 'honneur de renouvel er ses
offres empressées. S'adr. à elle-même tous les
jours , de 1 o heures à midi , chez AL Petitp ierre-
Jaquet , vis-à-vis le Temple-neuf.

75 . Ch -Fréd. Guinand , venant de s'établir en
cette ville , offre ses services pour donner des
leçons de danse , à un prix modique. Il ensei-
gnera aux jeunes gens qu 'on voudra bien lui
confier , aussi bien les danses de caractère que
la contenance.

76. La chambre de charité de Colombier ayant
diverses sommes à placer , dès cette époque au ^I er Juillet prochain , offre de prêter à quelques
communes , ou à des particulière , moyennant
les sûretés suffisantes. S'ad. à l'un des boursiers
de la dite chambre, D. Piquet ou Claudon.

77. Les personnes qui voudront faire blanchir des
chapeaux chez AL Pury,  sur la Place-d'armes ,
auront  lieu d être satisfaites.

78 Un des membres d' une très-bonne maison de
commerce de Lahren  Brisgau , désirerait trou-
ver u ne place dans ce pays p. apprendre le fran-
çais à son fils âgé de ie ans , -en échange d'un
jeune homme de pareil âge environ , auquel on
ferait donner les leçons nécessaires d'allemand ,
et toutes autres que les parens pourraient dési-
rer. S' adr. p. de plus amples renseignemens , à
AL Henri Fleury, à Neuchâtel. -

Voilures p our Pétranger.

79. Le Sieur Stauffer , voiturier en cette ville ,
tere partir une bonne voiture , du 18 au 20 cou-
rant , pour Carlsruhe , Francfort» Hambourg et
Lubeck. S'adr. à lui-même p. des places.

80. Fin Avril  courant , il partira une bonne ber-
line à 6 places pour Francfort., Hambourg et
Lubeck. S'adr. p. des places à Conrad Schlegel,
voiturier , près la Couronne , n° 98, à Berne.

81. Dans le courant du mois de Mai prochain , il
' partira cinq bonnes voitures , pour les endroits

ci-apres 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 Munich et
Vienne 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'Ëtraz
à Lausanne , qui continue a faire part ir tous les
1" et 1 s de chaque mois une voiture p. Paris
et Londres.

Le pain mi.blanc à 4 cr. la livre.
Le pain blanc . . . . . . . .  à V cr. „
Le petit-pain de demi-bata doit peser s V* onces?.

Celui d'un batz . 10 •/« „
Celui de six creutzers 18 ,>

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.
. - ... ___..-

TAXE DES VIANDES-, dèt le ^
Mùrs !822.

(des quatre quartiers seulement , sans autreTiharge. )
Le bœuf à R cr. I Le veau à 6 cr.

, La vaçhe ày e r .  t Le mouton à & '/j er» -¦

TAXE DU PAIN , dès le n Mars 1822.


