
i, La succession de feu Jonas Jacot , vivantcom-
é mvinier de St. Aubin , y demeurant , ayant été
\z déclarée jacente , et le Conseil-d'Etat , par son
Carrée du 2 courant , en ayant  ordonné la li qui-
dation jurid ique; M le châtelain de Gorg ier a
V fixe la tenue-de cette li quidation au Vendredi
$ do Mai prochain , dés lès neuf heures du matin.
(En conséquence , tous lescréanciers dudit Jonas

Jacot Sont péremptoirement cités a se rencon-
trer le dit jour ; munis dé leurs titres , a la mai-
«on-de-paroisse de St. Aubin , dans là salle des

• Séantes ordinaire s de la Justice , par-devant
M le Châtelain et lés Sieurs Egaleurs par lui
pommes , pour faire valoir leurs droits , Sous

t peine de forclusion. Donné pour être inséré
. trois fois dans la feuille d' avis de Neuchàtel , à
Gorg ier , le 13 Avr i l  1822.

Par ordonnance : Greffe de Gorgier.

E N C H È R E S .

__ . Sous due permission , M. L'Hardy, membre
. du Petit-Conseil et Procureur-de-ville , ag issant
".n u  nom de Alessieurs 1« Quatre- A l inistraux ,
; 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

' Ontobtenue par collocation au décret du Sieur
David-Louis.Petitpierre , et cela aux conditions

: qui Seront indiquées avant l'enchère.

ON OFFRE ,A VENDRE.

4. ML ""'Elisabeth Grand Pierrë donnéavis , qu 'il
'vient d'être-établi chez elle par MAI . Na quet et
IVfayer, de Paris , auteurs et compositeurs de
là pierre de Chine , un dépôt de cette pierre
dorir la propriét é est de raviver.Ie tranc hant des
rasoirs. Elle offre-en conséquence cette pré pa-

• ration au public , comme étant ce qu 'on peut
¦employer de mieux pour cet usage , et comme
la seule capable effectivement d' attifer la con-
fiance générale par l'effet de ses résul tats qui
Sont des plus actifs..

5. Lisante d'Isac Bair,-voiturier , ne lui permet-
tant plus de continuer son état , se dispose à
vendre sa berline à six places , en botrétat; et
deux- bons chevaux qu'il ne vendra qu 'avec la

. ker-line. S'adr. à lui-même' sous les Arcades ,
1»? 2*8- . .

3 '. Jean Fôguel , propriétaire de la tuilerie de
'Cortailiod , qu 'il a offert à vendre dans les pa-
piers publics en février passé , prévient les
personnes qui pourraient y avoir des vues , que

Te 17 Mai prochai n , à 10 heures du matin , à la
«îaiso.n-de-cofnniunè deBevaix , ilexposera en¦ "enchères publiâmes ledit établissement avec ses
dépendances , avec quel ques pièces de terre en
nature de prés' et champs rière la mairie de
Bevaix , et quelques- ustensiles aratoires , corne
chars , charrues , etc. : le tout aux conditions
très-favorables qui seront lues avant les dites
enchères.

6. Quelques chare-bonr.e terre de jardin ', prise
• au 'Pcrtre: S'adr; à-M; D.-F; Borel-Andri é.

7.". K unr prix modique , un tVès -bon p iano neuf ,
"a { '( '2 octaves ; et à trois cordes. S'adressçj au
ttureab de musique1 et de" lithographie.

8.', M. Rochias vient de recevoir de belle terre à
cuire , br une en-dehors et blanche en.dedans ,
comme terrines , plats , casserdles , et d' autres
•articles trop longs à détailler : le tout à très-bas

""""prîic" H est de même toujours bien assorti en
terre deft ipe, faïence, verrerie fine et ordinair e.
i.em mériie'aSTe'"à l'ouer par mois-cru 'à Panrtée ,
une "chambre meublée an second étage de sa
maison ayant  vue strr 'ledac et les Al pes.

9. Li queurs vieilles et s t ipef f ines , delà  meiileure-
fabri que dé Genève-, à 16 batz de Suisse la bou-
teille noire ; et un beau tromblbn de poche ,
pfix fixe un louis ", cfrcrM; Petitp ierre-Jaquet ,
mesureur juré.

1 d Bfes' assainis ' d^bèiMèSï S'àÔïeSséif à'Hertri
" G'abereli; à Cressier»
n. Plusieurs caisses p. un et deux» violo-hyy plus,

an piano , chez Jér. Borel , ébéniste.

12. On trouve tous les jours et a juste prix , de
très-belles asperges , cbez M.me Fauche-Borel ,
au faubourg , n c 492.

15. Jean-PierreBardet , boisselier, vient de rece-
voir une partie de belles ruches, qu 'il cédera au
plus juste pr ix ;  p lus , des corbeilles à terre ,
paniers à porter la terre , fourches à l'allemande,
dites à la française , râteaux , de beaux jeunes
sapins pour verges de haricots , dits plus gros
pouvant servir pour tuteurs d'arbres. Le même
est toujours bien assorti dans les articles de son
commerce : le tout au plus juste prix.

r*. Chez M. Alichaud-MichaudiMercier; nnc
cinquanta ine  de beaux oi gnons de tubéreuse ,
qu 'il a reçu en commission , avec un nouvel
envoi de chocolats dTIollande , pur 'Caraque
sucré , dit à la canelle , et à la double vanille ,
par livre de 6 tab lettes , poids de 18 onces : ce

, chocolat est si connu parsa bonne qualité et la
modicité du prix , qu 'il seroit superflu de le re-
commander. Il en a aussi du fin et mi-fin de
Turin , de to r/â à 28 batz la livre.

i$.  Deux chars à cheval , et Une charrue avec son
chargeolet. S'adr. a A-L. Chevalier , maréchal

, à Colombier.
16. En commission , chez la veuve Borel-Leroux ,

maison de AV. J.-J. de Aleuron , rue des Moulins ,
de très-beau coton à tricoter , à très-bas prix.

17. Al AL J. -J. Bouvier et C.S viennent  de rece-
voir un dé pôt de chocolats fins de santé de la
meilleure fabri que de Genève ; ce chocolat est
broyé avec le plus grand soin ' et de pur cacao ,
sans aucun mélange de farine , moyen que l'on
emploie ailleurs dans' la p lupart des chocolats
afin qu 'ils épaississent davantage , ce qui les
rend moins salutaires : les prix sont de 18 à
24 batz , avec parfum de canelle et vanille , et
sans parfum. Ils ont également reçu différentes
qualités de thés fins tamisés ; tablettes de Ge-
nève au suc de régliosa , cachou de Paris à la
rose , pâtes d Italie. Ils continuent à être assor-
tis en li queurs surfines , extrait d'absinthe , vins
de. Champagne blanc et rosé , de Alalaga , de
Xérès , de Aladère , de Bordeau x , muscat de
Fr onti gnan , etc.

18. Borel , tapissier , rue du Temple-neuf, recevra
sousvpeu de jours un joli assortiment de tap isse-
ries , devants de cheminées , paysages", glaces
de Paris , etc. Il est constamment assorti en bon
crin.pour meubles , laine p. matelas , crin éco-
nomique à 4 batz la l ivre ; duvet gris superfl u ,
tabourets de pied , 6 belles chaises de paille en
noyer , bien travaillées , à des prix satisfaisais.

12. Des bosses a char entièrement neuves et cer-
clées en fer ; deux iai gtes de la contenance, de
2 3 3  mille pots , en bon état ; p lus , un assorti-
ment de douves p. bosses et laigres , bois sec et
choisi : en payement desquels objets l' on pren-
drait du vin blanc 1819 ou 1820. S'adresser au
bureau d'avis.

19. Un forte-piano neuf de 5 r/a octaves , et un
dit vieux de 3 octaves , chez Samuel Howard ,
facteur de clavecins , au faubourg, n° 488, près
du Cret.

20. Une bai gnoire e» 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 M. Favarger-Simon , à l'Hôpital.

21,. AL D.-F. Borel-Andrié , n 'ayant pu jusqu 'à^
présent réaliser ie projet de quitter la partie des
pap iers peints , en a reçu ces jo qrs passés un
tort joli assortiment dans les fins et ordinaires ,
devants de cheminées et dessus de portes : le
tout à des prix extrêmement modi ques.

22. Che7 M'. Steinlen , pharmacien , à Corcelles ,
chocolat de santé pure pâte , pastilles à la ca-
nelle , dites a la menthe ordinaires et de très-
fortes à l'ang laise ; vernis d'ambre et de copal :
le tout à des prix très-modi ques.

23. MAI . Jeanjaquet frères désirant activer la li-
quidation de leur cemercede draperieen Suisse,
offléiit 'aii publie , tant en gros qu 'en détail , à
dès prix-tl -ès-avantageux , les divers articles qui

. côtnpo'sent rleùr assortiment , parmi lequel se
trouvent aussi dés nankms'des Indes, rrarikinetè,
basins ; guîngans-' et téilés de coton anglaises.
Plus , de grandes caisses' an glaises , de'vieiHes¦ cordes et de vieux emballages ;

24. Un assortiment complet d'outils de maréchal,
consistant en une bonne enclume neuve,
trois bigornes , deux soufflets tout neufs, deux
gros étaux , lin balancier avec tous ses poids ,
trois gros battart s , etc. etc. S'adresser au Sieur
Charles - Henri Greriilat, maître maréchal à
Corcelles. . "

2ç. Chez M. Borel cadet, dans son comptoir mai-
son de M. de Pourtalès-Boyve, des toiles rousse*
*/4 èn fil dé rittè de très-bonne qualité''; cjn'il
cédera au-dessous.des pri x couians , par demi-
pièce de 30 aunes «Mriton. Il à aussi quelques
couvertures en lâinè croisées , et en -cotoh ^ itrès-bas prix , et cédera ses toiles à paillasse
conimë par le passé. ¦* ¦ . - ' -.

IA I M E U B I.ES.
26. A des prix avantageux , deux maisons , don-

nant sur lés m'es St. Maurice et St. Honoré ,
dont on pourrait faire deux lots : le bas offre
comptoir , deux grands magasins , caves voûtées
et meublées à neuf p. y loger 60 bosses; puits
dans la cour , caveaux ,- bouteillers. etc. et dans
les étages trois grands logemens. Maisons près
du Temple-neuf , pouvant se diviser en quatre
portions ; maison pour fermier ou p. vi gnerons
à . Bôle. — Vi gnes sur la ville ; 10 ouvriers à la
Maladière , vi gne fermée ; 11 au JJid-d.u-Croc;
10 au Saar ; 2 J/4 à Alonruz ; 23 aux Parcs-
dessus , en 3 morceaux ; 3 à Varpille , sous le
Suchiez ; 4 à T rois-portes ; 2 Ï L à Beauregàrd,
6 '/ 4 aux Repaires ; â auxDedres." Sur Peseux,
9 ouvriers aux Trdncs > é.n trois morceaux J
3 '/^ Chanson ; 1 y^ àBdûibin , i 'ViàGûchei
4 aux Ravinés. Sur Aûvferhief , | ouvriers _
Cfeuza. Sur Bôle : 4 '/i ouvriers-âù Tertre ,
7 à Chenau ; 3 : à Long.ehàmp. 'Sut Boudry :
2 t  Vi ouvr. à Gravany, en trois morceau*,. —
Champs , sur Bôle : i2,értiines. à Flaneise;," en
deux pièces ; j  '/i à Sorvi gné; çyà Fdtfte ,
10 x f _  à Combe. Sur Colombier, xo .éniinee
sous le pré. Sur Boudry, 32 ém...a rianpna.nip.
— Prés , sur B6le,f 18 '/i éraïnes, en 2 pièces,
sous le-pré ; enfin ", un verger dé 32 émines',
même territoire , lieu dit à Chénâu",' àlgûa'yâbfe
avec te ruisseau du Mérdassbh. • S'âdréi&r _
Al. A-S. Wavre.

27. Aux Prises , sur Peseux , un verger en deux
pièces. S'adresser au Sieur Calame ", vi gneron à
Peseux , pour en connaître la situation ; et!p.
en traite r , à Al. Jeanrenaud-Roy, à Neûbhâtel.

28. D'un revenu annuel d'environ cinq par cent ,
et à un tiers d 'heure de la vill e : une'habitation
saine , jolie et commode.

Le jardin , verger et pré-vefgër , totiSéH'btfti
fruit , sous clos et soUs les yeux.

La cave a voûte forte, est 'Tiiher d'eV meil-
leures et des plus befles 'cav'es dupa/s.

S'adresser à Neuchâtel au courtier .lossaud ,
qui peut donner d'ultérieurs renseignemens. .

ON DEAIANDE A ACHETÉlt

29. Une bonne vache fraîche, qui donne 7 à S pots
de lait par jou r , et qui porte déjà , p: en taire
boire le lait à des enfans. S'adr. à Fred! Schaubl

ON OFFRE A LOUER.

30. 'Des appartemens proprement meublés , a des
.prix satisfaisans , chez Al. 1"6 Fauché Borel , nu
faubourg ,  v is -à-vis  la promenade du .Ctët ,
n° 492.

3r. Un petit logement au centre du village de'
Peseux , pour lu St. Jean. S'adr. pour le voir ,
à Samuel Ramseyer , à Peseux. ,r

32. Pour la St. Jean , un beau et bon logement ,
avec un ja rdin , au bas des Loges ,- sûr la route
de Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds. S'adresset
à David Benguerel , à Fontainemelon.

33. Une bouti que et un caveau , maison de M.me
veuve Leuba , à l'entrée de la rue des Moulins-,
S'adr. à M.lle Boive , locataire. <¦

34. Pour la St. Jean , un appartement -a'ir cen'trtf
de la rue des Chavannes. S'adiessêr au'blireaù'
d'avis. -

j ç .  Pour la St. Jean , l'appartement  qu 'o'ébhpfait
Avisse , dans la mnisén dite Breton , près' le*
Temple-neuf , consistant en deux chambrés à'
fourneau , cuisine et galetas fermé. S'adresser
à M.we la ministre Petitp ierre , rue duChâfeaifi.

ARTICLES OFFICIELS.



Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre.
Le pain blanc . à 5 cr. „
Le petit-pain de demi-batï doit peser «. l/4 onces.

Celui d'un batz 10 */ 2 „ '
Celui de six creutzers ig „

Par ordonnance : G.-F. GALLO T.

TAXE DES VIANDES , dès le ^Mars 1822.
(des quatre quartiers seulement,' sans autre chv ê.)

Le bœuf à 8 cr. I Le veau à 6 cr.
La vache à 7 cr, 1 Le montas k _ % er.

TAXE DU PAIN , dès le 11 f̂ari 1822.

:.,. - . . >

36. Pour la St. Jean ou dèsXpréseht , un troi-
sième étage sur le devant, à la Grand'rue, con-
sistant en une chambre à fourneau , cabinet ,
cuisine etchamhre à resserrer ; le tout conti gu ,
plus , Une place p". le bois. Ce logement con-
viendrait surtout à un petit ménage de deux ou
trbis personnes , le propriétaire ne voulant pas
d'ailleurs louer à qui aurait des enfans.
. Pour ia Sr: Jean , un premier étage , aussi à
la Grand'rue , sur le_dcvant, au-dessus de la
boulangerie , maison n° 2 3 7 ,  consistant en
une chambre et une cuisine ; plus , une ou deux
chambres au 3 e , et ù'ri'e place p. le bois. S'adf.
pbur ces deux logemens à M. "Wittnauer , à la
Grand'rue. • . ''.

J7 . .Pour la St. Jean , une possession . au Tertre ,
* appartenant ci-devant 'à M.me BôreI-Gu ichert.

La maison , où .l'on jouit de la plus belle vue ,
est composée de 7 pièces 2/ 2 cuisines et grandes
dépendances , et peut servir à un bu deux mé-

Viages. Il y a dans cette propriété , qui est à
louer en totalité ou séparément , des jardins et
beaucoup d'arbres fruitie/s , ainsi qu'un puits
d'excellente eau. S'adr. à M. Erhard Borel.

jg. Une bonne cave bien meublé.e pour environ
•50 bosses , avec deux pressoirs , six grandes

. cuves à couvert dans là maison , et tout l'entrain
. d'ençavage , dans la maison de l'hoirie Triboler ,
.. rue du Temp le-neuf, Pour la voir et connaître
les conditions , s'adresser à M. le maitre-bour-
geois Meuron.

\y. Pour la St. Jean prochaine , la forge apparte-
nant au village de Corcelles , fort bien achalan-

' dée. S'adf. de suite p. le prix et les conditions ,
au Sieur D. -H. Frochet , gouverneur.

40. Pour la St. Jean, an second étage de la maison
de M. Hory, une jolie chambre à feu sur ia rue ,
une dite pour domestique , cuisine , chambre à

• resserrer, galetas et caveau.
41. Entre les foires tant seulement , la boutique

du milieu en face aux Arcades , dans la maison
de M. Borel cadet , à qui on doit s'adresser.

42. Pour la St. Jean prochaine, un petit logement
composé de deux pièces , avec un galetas.

' S'adr. à M- Dardel-Bâllejean.
4j, Pour la .St. Jean prochaine , dans la maison de

M. Borel , confiseur , rue Fleury, n° 83.  com-
plètement construite^ neuf , deux étages com-
posés chacun de deux chambres , dont une à
fourneau , et d'une cuisine , ainsi que d'un
galetas. . . .

44. Une boutique au haut de la Grand 'rue. S'adr.
à Charles Naguel. . . . .- •' • •¦- ¦

43. Pour la St. Jean prochaine , l'écurie et le ma-
gasin à foin occupés actuellement par l'auber-
giste de la Balance , ruelle Fleury. S'adresser à
M- 'e colonel de Marval.

45. 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 Priée, sur Colombier,
. composée de cinq chambres , cave , cuisine et
galetas. S'adr. pour les conditions aux frères
Perrin , à la dite Prise.

4$. Pour la St. Jean prochaine , un appartement
au premier étage de la maison Aluller , au centre
du village de Peseux. S'adresser au just iciei
R,oulet-Py, au dit Peseux.

49. Un bon piano, chez M.lle Ostervald. .y
$0, Pour la St. Jean , chez M. Ch.'-H., DuBois à

Colombier , un superbe appartement compose
de quatre chambres , dont une à cheminée ,
deux à fourneau , cave , bouteiller , chambre à
resserrer et portion de galetas.

«i. 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-
tianeçs. S'adr. à M. me Berthoud-Guillebert ,
qui offre aussi à louer une maison et un jardin à
Boudevilliers ; on pourrait y entrer dès qu'on
le délirerait. ,

$2. Pour y entrer à la St. prochaine , 011 plutôt si
On le désire , Je logement occupé par M. Du-
pasquier-Roulet au premier étage de là maison
Jeanrenaùd , au faubourg. S'adr. p. les condi-
tions au locataire même , d'ici à la fin d'Avril
prochain. . . , -

53 . Pour la St. Jean , à la rue des Moulins , un
sacond étage composé de trois chambres , trois
cabinets , cuisine et dépendances. S'adresser
à M. me Berthoud-Guillebert.

14". Pour la St. Jean , tine boutique et arrière-
boutique , à la Grand'rue , maison de Françoise
Dardel. S'adr. à M. Louis Pettavel , du Petit-
Conseil. .

$$. Pour la St. Jean prochaine , la partie de la
maison de M. Muller-Hennig , donnant rue de
l'Hôpital , composée dos 2* et jB étages. S'adr.
à lui-même. '

ON OFFRE À AMODIER.
56. Pour la St. Jean prochaine , lés moulins du

Vauseyon , situés à un quart de lieue de la ville.
Ces moulins , qui sont francs de toute rede-

" vance , ont toujours été et sont toujours en
grande activité , étant en fort bon état et fort
commodes, ils sont composés de tiois rouages
dans un même local , et d'un grenier dans un
local attenant; d'un logement et dépendances
nécessaires pour un meunier : on "y joindra une
grange , une écurie , un grenier à foin , et tout
le terrain nécessaire pour plantation et pour la
nourriture d'une vache. On pourra en outre , si
l'amodiateur le désire , lui céder les chars , che-
vaux, harnais , etc. à des prix favorables ; mais
on prévient qu'il est'inutile 'de se présenter , si
l'on n'est muni de bonnes sûretés et porteur de
bons certificats de conduite. S'adr. à AL Borel,
confiseur , sur la Place.

37. La montagne dite vers chez Bourgeau , située
sur le Mont des Verrières , ayant pour 10 à 12
vaches d'alpage 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 M. Ch. -ll i .
Rosselet , sur le Mont des Vetrièies , ou a AL

, Jonas Berthoud , à r-leurier.
çg . Un verger à Montruz , garni d une cinquan-

taine d'aïbres fruitiers et d'un cabinet, apparte-
nant à l'hoirie Liechtenhan , qui vendra jour-
nellement dans sa maison rue de la Treille , di-

vers article s d'ameublement; de literie , linge ,
porcelaine , verrerie , tableaux , livres , etc.
S'adr. a M. lie Gujenet , vis-à-vis de la Poste.

DEMANDES ET OFFRES DE SERV ICES.

39. Une jeune fille de rp ans , qui fait très-bien
la dentelle et qui apprend à coudre , désire se
pl acer p. seconde , ou seule dans un petit ser-
vice. On peut en prendre des informations
chez M. mE Tribolet .Mento n , où elle est ac-
tuellement. ¦ . _

60. Une jeune fille , sachant coudre , tricoter ,
faire la dentelle et raccommoder les bas , d'un

- caractère doux , désirerait avoir une place hors
delà vill e , p. la St. Jean ou plutôt , si on le de-
sire. S'adr. à M.mt ChailleUPerregaux , sur la
Place.

61. Une fille de 24 ans , connaissant bien le ser-
vice , sachant coudre , tricote r , raccommoder
les bas et les dentelles; repasser , etc. , désire
trouver une place p. la St. Jean. S'adresser à
Mn'e BoreI-Thuiliier. •¦'¦

62. Une femme de la campagne , bien portante et
abondante en lait , désirerait avoir pour un an
un nourrisson , dont elle*aurait tous les soins.
S'adr. au bureau d'avis.

6 5 .  Une fille bien portante , âgée de 26 ans., de-
sire trouver une place'p. nourrice. S'adresser
à M.""Colomb, à Provence.

54. On demande une apprentie pour l'état de
railleuse. S'adresser à Henriette Marty, près
l'hôte!-de-vi}le.

63 . M.Wittnaue r , à la Grand'rue , demande p.
la St. Jean une fille d'un âge mûr (ce qui toute-
fois pourrait ne pas être de rigueur) , à laquelle
il confierait sous sa surveillance le débit de sa
boulangerie. Cette personne doit être d'une
fidélité reconnue et certifiée , savoir écrire et
compter , et pouvoir se rendre utile en couture,
raccommodage de bas et autres ouvrages ana-
logues.

66. 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 ,
rangée , d'un bon caractère , sédentaire , et qui
sache coudre , raccommoder les bas et tricoter :
si ses certificats répondent à ce qu 'on exige
d'elle , on ne regardera pas au gage. S'adr. au
bureau d'avis.

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

O BJETS VOL éS , P B R D U S  OU TROUV éS.

68- La personne qui a perdu , en ville , un gillet
de flanelle , peut s'adresser à Louis Petitpierre ,
pendulier. J %\

AVIS DIVERS^
69. On informe le public , que le tirage de la

3 e classe 33 e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 17 Alai prochain et jours suivans.
Les personnes qui auront des billets à échanger
sont invitées à s'adresser au bureau-g énéral
chez M. A. -S.\7avre, rue St. Maurice , où l'on
trouve aussi des plans et des billets de la 33 e lo-
terie, dont la 1 "' classe se tirera le Vendredi

. s J u illet prochain.

7d. Conformément à un règlement de 1766 , les
communiers externes de la Chau*dcFonds ,
demeurant en ville et dans le vignoble , sont
invités , ensuite de communication donnée par
M. Henri DuCommun, secrétaire de Commune,
a se rendre dans l'assemblée générale de Com-
munauté qui aura lieu le 3 Mai prochain , à
l'issue du service dû' matin , dans la grande
salle d'audience de la Chaux-de-Fonds , pour y
délibérer sur des o'bjets importans.

71. Par permission obtenue , le Sieur Jean-Jaqves
Béguin , auberg iste à la maison-du-v illage de
Rochefort , exposera au jeu du tirage de la cibe ,
une* vauquil le composée de huit levans spécifiés
ci bas et aux conditions suivantes : i K Chaque
coup de fusil tiré contre la cibe payera 2 batz.
2° Il y aura un guidon contre lequelchaquecoup
se payera 2 creutzers , et dont le plus près aura
un plat d'étain. 3 e Tous les coups tirés en-
dehors du noir seront exactement indi qués aux
tireurs et ensuite bouchés , mais les coups tités
au noir ou plus près ne seront nullement indi-
qués. 40 11 y aura un cibar qui aura serment de
suivie à cette fe£lé & f e  meSuier les coups les
plus au centie, et d'indiquer au marqueur le
coup le plus centrai pat uivsigne de chapeau en
criant : la première, la"sëcondé, etc ; jl crier»
toutes les pièces de la même manière.'".c* Les
tireurs pourront établir à leurs frais d'autre»
cibars , pour vaquer 'et pour être témoins del'exactitude du cibar du jeu. 6" Le tirage aura
lieu le 27 Avril , chez l'exposant ; on commen.
cera du matin , et ne finira qu'à 7 '/a heures du
soir. Levans : 1 , Un mouton d'envir. un louis.
2. Une seille en cuivre de % 7, écus-neufs.
3. Une dite plus petite. 4. Un coquemar d'en-
viron 3 petits-écûs. 3. Une 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 levant , savoir : 1° Un
mouton d'envir. 3 >/ 2 écus-neufs. 2 ° Une seille
en cuivre de 3 écus-neufs. 3° Un coquemar de
2 écus-neufs. 40 Une casse en cuivre.

72. La louable Chambre de Charité du Locle a fixi
la journée pour le placement de ses pauvres
pensionnaires , au Lundi 29 courant. -

73 ' Le Sieur Davi d , artiste- pédicure , natif du
royaume (le Bavière, qui a voyagé 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 service» pour extirper les
cors aux pieds , lés durillons et les verrues. Les
nombreux certificats dont il est porteur , sont
des preuves authenti ques de ses connaissances
dans cette partie.' Il est logé au Soleil , où 0»
pourra le faire appeler.

Voitures pour Vétranger,

74. Du 15 au 20 Mai prochain , il partira une
bonne voiture p. Paris. Sadr. à Jacob Marty ,
voiturier, près de l'hôte l de-ville.

73. Une bonne voiture partira , le 20 du courant,
p. Bàle , Francfort et la Hollande. S'adresser a»

.Faucon de cette ville, ou à Samuel Kiencr,
voiturier à Berne-

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

77. 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.

78. Dans le courant du mois.de Mai prochain, il
partira cinq bonnes voitures , pour les endroits
ci-après nommés , savoir : les deux premières
pour Hambourg et Lubeck, la troisième pour
Leipsick , 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
Franq. Delavaux , maitre voiturier , rue d'Etr^a
à Lausanne , qui continue a faire partir tous les
Ier et 19 de chaque moi* une roiturt p. Pari»
et Londres. ' '* • *


