
i. Le Gouvernement de cet Etat ayant par son
arrêt du <; Alars dernier , accordé le décret des
biens de 'Marie-Claire née Ziguerl y, femme de
Jaques Charles Nicolet ,- dit Landeron ; tous
les créanciers ou prétendans avoir droit sur
iceux , sont assignés péremptoirement à pa-
roitre par -devant noble et pruden t Louis de
Aleuron , commandant et châtelain dudit lieu ,
et MM. les Junes-Egaleurs par lui nommés ,
sur le Mercredi 22 Mai prochain , à 9 heures du
matin , a l'hôtel-de-ville du Landeron , pour y
faire inscrire leurs titres et prétentions , sous
peine de forclusion. Doifté au greffe du Lan-
deron , le 26 Avril  1822.

Par ord. : Ch.s QuELLET , greff ier
a. La Sei gneurie , par son anét du iç Avri l  cou-

rant , a ordonne la li quidation sommaire de ia
chetive succession decl née jacente a son profit ,
de Catherine Ney, veuve de Frédéric Lxmlé ,
enterrée à bevaix le 28. Février 1821 , et
M. Perret , maire dudit  Bevaix , en a en consé-
quence fixé la journée au Alercredi iç  Alai
prochain , jour auquel et dès les huit  heures
du matin , tous les créanciers et débiteurs de la
dite défunte veuve La;mlé sont sommes de se
rencontrer a ia mai son-du-villà ge dudit  Bevaix
les premiers pour y faire valoir leurs droits et
prétentions 'eus peine cie forclusion , et les se-
conds pour reconnaître lès comptes et titres qui
sont à leur charge , afin de pouvoir procéder
utilement aux collocations Donné au greffe de
Bevaix , le 27 Avril 1822.

Par ord. J.-J. PERNET , greff ier.
3. Les hoirs du Sieur Chrétie n Blasimann , d Eg-

giwy l , préfecture de Signau , canton de Berne ,
en son v i v an t  négociant audirendroi t , où if est

- décède , ayant obtenu de l'autorité compétente
- bénéfice d'inventaire de sa succession , et le
.-terme où il doit, expirer étant fixv. an Jeudi

2c Juin  prochain ; tous les créanciers quel-
conques , par dettes directes , caùtionnemens
ou comptes , du défunt , ainsi que ceux qui  lui
seraient redevables , sont sommes par la pré-
sente , les premiers sous peine de forclusion
perpétuelle d intervenir avec leurs réclamations
bien constatées , ju squ 'au susmentionné terme,
au gteffe soussigné de SUnau à Langnau ; les
derniers , sous leur respoiuabilitc personnelle ,
d'indiquer fidèlement leurs dûs et redevances.
Donné à Langnau , le 12 Avri l  1822. ,

F O R E R  , pr éfet de Signau.
Greffe de la p réfecture de Signau.

4. La succession de feu Jonas j acot , vivanteom -
munier de St. Aubin ,  y demeurant , Payant été
déclarée jacente , et le Conseil-d'Etat , par son
arrêt du 2 courant , en ayant  ordonné la li qui-
dation juridi que ; AI le châtelain de Gorgier a

" fixé la tenue de cette li quidation au V.endredi
io Mai prochain , dès les neuf heures du matin.
En conséquence, tous les créanciers dudit Jonas
Jacot sont péremptoirement cites à se rencon-
trer le dit jour , munis de leurs titres , à la mai-
son-de-paroisse de St. Aubin , dans la salle des
séances ordinaires de la Justice , par -devant
M. le Châtelain et les Sieurs Egaleurs par lui
nommés , pour faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille d'avis de Neuchâtel , à
Gorg ier j le 13 Avril  1822.'

Par ordonnance : Greffe de Gorgier. ¦

E N C H È R E S . '
- - ¦ ¦- ' ! '- - - *

S. Par due permission , les hoirs de feu Al. le
maire Gascard , de la Neuveville , exposerpnt

¦ en vente et mise publique , à l'hôtel-de- ville de
la Neuveville , le 14 Alai courant , à 9 heures
(lu matin , sous des conditions favorables , une
maison isolée près la ville , portant n° 222 ,
contenant dix chambres , dont quatre chauffa -
bles et deux cuisines ; une cave meublée pour

, "y loger environ 200 saum de vin;  un pressoir
complet avec trois grandes cuves , un cuveau en
chêne , et 20 gerles ; une grange et écurie atte-
nant à la dite maison; une vigne de ^ouvrées
entourant la maison au levant et au midi , et une
autre vigne d'une ouvrée . séparée de celle-ci

par le chemin. Devant la maison , une remise,
un verger et un j ardin potager , contenant en-
semble 1 J/ 4 ouvrées. Les amateurs sont invités
à se rencontrer audit lieu , jour et heure sus-
indi qués , où il leur sera donné connaissance
des conditions.

6. Jean Foguel , propriétaire de la tuilerie de
Cortaillod , fttt'il a offert a vendre dans les pa-
piers publias'en Février passé , prévient les
personnes qui pourra ient y avoir des vues , que
le 17 Mai courant ,- à  10heures du matin , à la
maison-de-commune de Bevaix , il exposera en

^renchères publiques ledit établissement avec ses
jj ËLdépendmees , avec quel ques pièces de terre en
"nature de prés et champs rière la mairie de

Bevaix, et quel ques ustensiles aratoires , corne
chars , charrues , etc. : Je tout aux conditions
trés-favorables qui seront lues avant les dites
enchères. -s-

ON OFFRE A VENDRE.

7. Au Bureau de musi que , maison de AL Jean-
renaud-Racie : Grande walze à 4 mains pour le
piano , d'après J ouverture de la Pie voleuse ,
de Rossini ; prix,, lobatz  — Danses favorites
p. le p iano , en feuilles détachées ; prix , 2 batz
la teuille , et 6 cr en les prenant toutes depuis
len ° 13 ; .la collection se continue). — 0"
informe les amateurs , que , dés le Vendredi
3 Mai , j usqu 'au Samedi 11 inclusivement , il se
vendra au dit jh ireau une partie de musi que
vocale et instrumentale , des meilleurs auteurs
modernes , à un tiers , moitié , et deux tien de-
rabais. Le Bureau sera ouverr tous les jours ,
comme à l'ordinaire , de 8 heures du matin à
midi , et de 2 a 7 du soir.

8. En commission , aux Halles de cette ville ,
de la graine de chanvre pour semer , à un prix
modi que. S'adr. aux Halliers.

9. Un banc d'abeilles qui se Ferme avec des cro-
chets de fer. S'adr. à M.rae la maître-bourgeoise
Guinand , a Valang in.

10. Au bureau de Al. Henri Siîliman , vin de
Medoc v i e u x à i î  batz la bouteille , et à 12 batz
si on en prend une caisse de 50 bouteilles. Les
créanciers de Ja maison Siliiman Wavre et C.1-',
à qui  il conviendra d' en acheter , pourront les
faire noter à compte d' une prochaine réparti -
tion , ainsi que les draps ou autres marchandises
dont ils pourraient avoir besoin.

n. Un bureau a deux corps , six chaises rem-
bourrées , un cofre en bois de noyer , un bois de
lit verni en gris , et quel ques marmites. S'adr.
à Al. Louis Penin fils , rue des Balances.

12. Un char presque neuf,  à flèche et limonière ,
échelles , convoi , planches à conduire le fu-
mier ; une bressette avec son banc peints en
vert ; harnais  p. un ou deux chevaux. S adr. à
M. de Coffrane , à Hauterive.

13. En commission , chez Charles Jeanjaquet ,
sellier , rue St. Alaurice , un char de côté neuf ,
un wurst  très -bien établi , ainsi qu 'une chaise
à 6 places , remise à neuf , propre p. la ville et
les voyages , laquelle n 'a pas été reclamée ; de
plus , une chaise neuve à un ou deux chevaux.
Il est toujours bien assorti dans tout ce qui
concerne son état.

14. M.te Wuilliomenet , pâtissière à Auvernier ,
ayant des.gelées et des marmelades plus que p.
son usage, offre d'en remettre par livre ; celle¦ aux abricots à 9 batz v aux cerises noires à 8 bz.

' la livre ; gelée de groseilles à 1 <; batz , dite aux
framboises à 14 batz ; de très-bon sirop au
vinai gre framboise à ig  batz la bouteille , dit
de mures i te qualité à 20batz. On peut voirdes
échantillons chez Al. P.-F. Wuillemier , sur la
Place , où continuera son dépôt p. les corhandes
qu 'on vou d ra bien lui adresser , et qu 'elle fera
prendre tous les jours sur les 6 heures du soir ,
p. les rendre le lendemain à l'heure prescrite.
Outre son état de pâtissière , elle fabrique plu -
sieurs espèces de bonbons p. les goûtés et colla-
tions , de prix différens de 9 à 14 batz la livre.
Elle offre p. la Facilité des environs , de très-
belles amandes douces , de gros raisins , dits de
Corinthe , et de beau citronat.

If .  Quatre beaux grenadiers en caisses , chez
Jean Lantheaume , jardinier , au Faubourg.

16. MM. Jaquet , Bovet et Perrochet , rue des
Balances , ,«nnt toujours bien assortis en tous
les articles de leur commerce , et entr 'autres :
amandes à la princesse (dites coques-molles),
et en sortes , amidon fin et surfin ', anis d'Ali-
carite , baies de laurier , bouchons surfins pour '

- bouteilles , chandelles en parfaite qualité ,
cigares Havanne fins , colle-forte fine , coton et
plume pour lits , crins et laine p. matelas , épi-
ceries fines , eau de fleur d'orange double , eau
de cerise vieille , extrait d'absinthe de Couvet
qual i té  supérieure , eaux minérales de Seltérs
et de Geilnau à 7 batz la cruche , fleur de soufre,
moutarde surfine de Dijon , plomb doux , pru-
neaux de Bâle , raisins de Roquevaire . ritte
grise surfine d'Alsace , savon bleu-p âle de Mar-
seille i rt' qualité à 4 l f .  batz la livre en en pre- '
nant quel ques pains à la fois , dit blanc , thé
haysan , haysan-skin et boé ; bouteilles de la.
Vieille-Loye , à L. 18,, 18 s . le cent , dites d'une
quali té  inférieure à L. i t f „ 16 , et à L- iç „ g
le cent. Us céderont tous ces articles , ainsi
que nombre d'autres trop longs à détailler , à
des prix très modérés, -r Ils ont encore dans
leur magasin , occupé ci-devant par M. me Stei-
ner-Petitpierre , un reste de mercerie , consis-
tant en fils et chevi llière s ; plus , de la grenaille

' en p lomb et fer plombé , qu 'ils céderont a cres.
bas prix , dans l 'intention de s'en défaire.

17. Un grand sabre d'officier, avec son ceinturon ,
très-propre. S'adr. à D.-H. Aliéville , maitre
serrurier , rue St. Maurice , qui demande un
apprenti  de bonnes mœurs , auquel il ferait des
conditions favorables.

18. Au moulin du Vauseyon , une centaine de
quintaux de beau et bon son. S'adr. à AI. Borel,
confiseur.

19. M. Lambelet , ancien maître-bourgeois , se
proposant d'entamer un petit laigre de vin
rouge t 8 i9 ,  égrapp é et des meilleurs quartiers
de la mairie , offre d'en vendre à un juste prix.

20. Un lai gre de 1700 pots. S'adresser à Henri
KuntZer , maitre tonnelier.

21. De bon lait de chèvre. S'adresser chez Stoll ,
tisserand , au faubourg du Cret.

22. Chez Cl. Gorgerat à Boudry , eau de Cologne
à 8 batz la bouteille , et à 42 batz la caisse de -
6 bouteilles ; dite supérieure de Durocherau
aîné et C.e de Paris , à 12 batz le flacon verre
blanc. On trouvera de l' une et l'autre qualité ,
chez M. Schmidt-Gorge rat , aux bains neufs à
Neuchâtel. — Le premier a en commission , des
plumes métalliques à écrire , d'une nouvelle
invention. Les amateurs pourront s'assurer de
l'avantage et de l'économie à s'en servir.

23. De belles oranges , aux Balances.
24. En ville , un taS de fumier de vaches. S'adr.

au bureau d'avis. «.
2ç . Enviro n mille pieds bon fumier. S'adresser a

M. Prince , aux Balances.
26. M.me Elisabeth GrandPierre donne avis , qu 'il

! vient d'être établi chez elle par MM. Naquet ec
Mayêr , de Paris , auteurs-et compositeurs de
la pierre de Chine, un dépôt de cette pierre
dont la propriété estdè raviver le tranchant des
rasoirs. Elle offre en conséquence cette prépa-
ration au public , comme étant ce qu 'on peut
emp loyer de mieux pour cet usage , et comme
la seule capable effectivement d' attireR.îa con-
fiance générale par l'effet de ses résultats qui
sont des plus actifs.

27. Liqueurs vieilles"et superfines , de la meilleure
fabri que de Genève , à 16 batz de Suisse la bou-
teille noire ; et un beau tromblon de poche ,
prix fixe un louis , chez M. Petitp ierre-Jaquet ,
mesureur juré.

29. AL Rochias vient de recevoir de belle terre &
cuire , brune en-dehors et blanche en-tledans ,

- comme terrines , plats , casseroles , et d'autres
articles trop longs à détailler : le tout à très-bas
prix. Il est de même toujours bien assorti en
terre-de-p ipe,.faïence, verrerie fine et ordinaire.
Son magasin à la Grand ' rue , maison de M.
Clerc , est ouvert tous les jours de la semaine,
et celui sur la Place du marché tous les Jeudis.
Le même offre à louer par mois ou à l'année ,
une chambre meublée au second étage de sa
maison ayant vue sur le lac et les Al pes. '

ARTICLES OFFICIELS.



»$. iasahtrîd'ïsac Bair , voiturier , ne lui permet-
tant plus de continuer son état, se dispose à
vendre sa berline à six places , en bon état; et
deux b«ns chevaux qu 'il ne vendra qu 'avec la
berline. S'adr. à lui-même sous les Arcades ,
n° 2ç 8>

jo. Des essaims d'abeilles. S'adresser à Henri
Gaberel , à Cressier. -t.

3 1. En commission , chez la veuvC Borel-Leroux ,
maison de M. J.-J. de Meuron , rue desMoulins;
de très-beau coton à tricoter , à très-bas prix.

- ' IMMEUBLES.

32. Un domaine à Montruz , mouvant de feu M. le
major Renaud , contenant environ 8 poses ,
dont ^4 ouvriers en vigne et le res fant en jardin
et vergers , avec une maison agréablement si-
tuée et bien bâtie ; les vergers sont garnis d'ex-
cellens arbres fruitiers; et les vi gnes sont en bon
p'ant. La proximité de; ce domaine et sa belle

. localité étant suffisamment connues , on se
dispense d'en Faire ici l'énumération. . On rece-
vra les soumissions de MM. les amateurs d'ici
au 12 du courant , et au cas qu 'elles ne soient
pas trouvées suffisante s , on prévient le public
que le logement de maître , avec le jardin et les

. vergers , sont à louer pour cet été. S'adr. dans
- l'un et l'autre cas , soit à M. Perrin-Henry, spit
4 M. Clerc , notaire.

33. Deux maisons , mouvant de feu M. Pierre
. Tschaggény, vivant membre du Petit-Conseil ,
l'une" située au Faubourg du lac , près du jardin
de là Société des Halles , et l'autre à la rue du
Neubourg. S'adr. à M. l'ancien maitre-bourg.s

Steiner , qui est chargé par le propriétaire actuel
d'en soigner la vente , et de donner cinq ans de
terme , moyennant sûretés convenables.

3.4. Une partie de maison située dans le village de
Montmollin , consistant en un appartement de
trois chambres , dontune  à fourneau , une cui
Sine , un grenier , une grange , écurie , remise ,
cave , etc. ; ayant  une vue très-étendue sur le
lac et les environs , deux jardins et un verger y
attenant. S'adr. p. le prix etjes conditions , au
Sieur Jaquet , grand-sautier à RocheFort.

35. 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 traiter , à M. Jeanrenaud-Roy, à Neuchâtel.

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

Le jardin , verger et pré-verger , tous en bon
fruit , sous clos et sous les yeux.

La cave a voûte Forte , est l'une dçs mcil-
leures et des.plus belles caves du pays.

S'adresser à Neuchâtel au courtier Jossaud ,
qui peut donner d'ultérieurs rensei gnemens.

ON DEMANDE A ACHETER.

37. Du tartre blanc. S'adr. à M. Henri Fleury,
aux Bercles.

. ON OFFRE À LOUER.

38. Le second étage de la maison Sil l iman , à la
rue des Moulins.

39. De suite ou p. la St. Jean , les deux étages du
corps-de-log is devant , de la maison de l'hoirie
Liechtenhann , vis-à-vis la Poste , consistant
en six chambres , dont deux à cheminée , les
autres à fourneaux , cuisine , dépense , cabinet ,
chambre à resserrer et caveau. S'adresser pour
les voir et pour les conditions T à M.me Liech-
tenhann , à l'Ecluse , ou à Al.lle Guyenet , vis-
à-vis la Poste. .<

40. Chez M; Louis Perrin fils , une chambre
meublée , à fourneau et cheminée , et ayant
vue sur la rue des Balances.

4t. Pour la St. Jean , tin appartement ayant vue
sur lé bassin et la place-d' armes , composé de
¦deux chambres et d'un cabinet , cuisine bien
éclairée , chambre à resserrer et galetas , cave
Vaste ; le tout commode et bien entretenu. —
Potfr y passer l'été ou l'année entière , une mai-
son à Fahy-Renaud , composée de trois cham-
bres , cuisine , cave et cinq chambres hautes ,
avec un jardin déj à ensemencé. S'adresser a
Mi Convert-Favarger.

42. Pour la St. Jean , au second étage de la maison
de M. Hory, une jolie chambre à feu sur la rue ,
une dite pour domestique , cuisine , chambre à
resserrer , galetas et caveau.

43. Pour la St. Jean , une possession au Tertre ,
appartenant ci-devant à M.,u*.florel-Guichert.
La maison , où l'on jouit  de la plus belle vue ,
est composée de 7 pièces , 2 cuisines et grandes
dépendances , et peut servir à un ou deux mé-
nages. Il y a dans cette propriété , qui est à
louer en totalité ou séparément , des jardins et
beaucoup d'arbres Fruitiers , ainsi qu 'un puits
d'excellente eau. S'adr. à M. Ethard Borel.

44. Pour (â St. Jean prochaine , les écuries, gran-
ges et remises , chez M. Dardel-Bâllejean.

4Ç. Pour la belle saison , un appartement avec
différentes dépendances , au premier étage de
la maison de AI. Franc. -Louis  Lorimier , à Vil-
lard , joliment meublé ou sans meubles , avec
grange , écurie , fontaine et jardin. Idem , un
joli appartement au I er étage de la maison de

• Commune. S'adr. atl propriétaire à Villard , ou
k M. Fréd. Lorimierù Neuchâtel.

46. A trois quarts de lieue de la ville , un apparte-
ment de six pièces , meublé ou sans meubles ,
et jouissant de la plus belle vue ;  avec jardin ,
écurie et remise , si on le désire. On y pren-
drait aussi des pensionnaires , qui seraient trai-
tés avec soin et à un prix modi que. S'adresser
à Al.me Oehlhafen , confiseuse , à la Croix-du-
marché.

47. Pour la St. Jean ou des-à-present , un troi-
sième étage sur le devant , à la Grand' rue , con-
sistant en une chambre à fourneau , cabinet ,
cuisine et chambre à resserrer ; le tout contigu ,
plus , une p lace p. le bois. Ce logement con-
viendrait surtout à un petit ménage de deux -ou
trois personnes , le propriétaire ne voulant pas
d'ailleurs .louer à qui aurait des enfans.

Pour la St. Jean , un premier étage , aussi à
la Grand' rue , sur le devant , au-dessus de la
boulangerie , maison n° 2.37, consistant ej
une chambre et une cuisine ; p lus, une ou detiîj
chambres au }e , et une place p. le bois. S'adV.
pour ces deux logemens à M. Wittnauer , à la
Grand'rue.

ON OFFRE À AMODIER.

48. Pour trois années consécutives, à commencer
au 2s Décembre prochain , l'auberge de la
maison - du - village de Cortaillod , située au
centre dudi t  village , et bien achalandée. Cette
amodiation se remettra par voie d'enchères ,
qui auront lieu le Samedi 25 Mai courant , à
dix heures du matin , àTauberge susdite. L'é-
chûte s'en fera sous de favorables conditions.
Les amateurs qui désireraient avoir quel ques
rensei gnemens à l'égard de cette amodiation ,
pourront  s'adresser , soit au Sieur J. -H. Alentha,
ancien d' ég lise , modeine gouverneur , soit au
Sieur Henri Henry , greffier , secrétaire de
Commune.

49. Un verger à Monruz. S adr. a M.me Guyenet-
Jonquière , vis-à-vis la Poste.

ço. Four la St. Jean prochaine , les moulins du
Vauseyon , situés a un q u a r t  de l ieue de là 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 composes de tiois rouages
dans un même local , et d'un gruoir dans un
local a t t enan t ;  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
nourr i ture  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 dé bonnes sûretés et porteur de
bons certificats de conduite. S'adr. à M. Borel ,
confiseur , sur la Place.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

çt. Dans une auberge près delà Chaux-de-Fonds ,
on désirerait avoir un j eune homme actif et in-
telli gent , pour être occupé aux soins d' un bil-
lard. Il serait nécessaire qu 'il fût muni de té-
moignages satisfaisans sur sa conduite. S'adr.
à Al. Siebenmann , aubergiste à Renan.

52. Un jeune homme âgé de 23 ans , connaissant
les langues allemande et française , désirerait
être occupé en qualité de commis dans une
maison de commerce ; il se chargerait égale-
ment de tenir le"s écritures d'une maison parti-
culière ou' d'un domaine. S'adr. à M. Frédéric
Convert , insti tuteur , à Coloaibier.

•;? . Unejeunefille docile etsédentaire , munie.de
recommandations , sachant tricoter , très-bien
filet , et faire un bon ordinaire1; désire se placer
p. la St. Jean prochaine dans un petit service ,
soit en ville , soit à la campagne. S'adresser au
bureau d'avis.

Ç4. Un jeune homme du Vuill y, connaissant le
service , la culture des terres et de la vigne ,
ainsi que les soins à donner aux chevaux et au
bétail , désirerait se placer conime domesti que.
S'adr. au bureau d' avis.

<; .;. Une fille d'âge mûr , d'une moralité exem-
plaire ,' parfaitement au fait des travaux de
l' agriculture , et sachant fort bien soigner le
bétail , cherche une place pour ia St. Jean pro-
chaine. S'adr. au bureau d'avis.

ç6. On demande une apprentie pour l'état de
tailleuse. S'adresser à Henriette Marty, près
l'hôtel-de ville.

O BJETS VOLES , P E R D U S  OU T R O U V éS .
57. On perdu , Dimanche 28 Avril , après-midi ,

sur la promenade ;au faubourg , un petit sa-c.
d'enfant , d'indienne jaun e à fleurs noires et
avec attaches de même couleur , contenantbri
petit mouchoir blanc. On est prié de le rappor-
ter au bureau de cette feuille.

î8. On a trouvé , Mardi 23 Avril , entre Mont-
ruz et Neuchâtel , un parap luie que le proprié -i
taire peut réclamer , en le désignant , auprès de'
M. le receveur Matthey, a Cornaux.

AVIS D1VERS._

Î9. On informe le public , que le tirage de la
Se classe '2 e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 17 Mai courant  et jours suivansv
Les personnes qui auront des billets à échanger
sont invitées à s'adresser au bureau - général
chez M. A.-S.Wavre, rue St. Alaurice , où l'on
trouve aussi des plans et des billets de la ç 3e lo-
terie , dont la i tc classe se tirera le Vendredi
î Juillet prochain.

60.. Le public est inFormé , qu 'à la demande du
Sieur Isâc-Pierré Fallet, tanneur à Dombresson,
il a été pourvu- d'un curateur juridi que en la

• personne du sieur David Fallet , dudit lieu , son
cousin , et d'un conseiller tutélaire en celle du
Sieur Pierre-Josué Cuche , notaire à la Chaux-
de-Fonds. Ceux-ci invitent en conséquence
tous ceux qui pourraient avoir des réclamations
à Faire audit  Isâc-Pierre Fallet et.des comptes à
rég ler avec lui- , à s'annoncer audit curateur ,
et un chacun , à se conFormer au présent avis ,
sous les peines de droit. ,

61. Le Sieur Schmidt-Gorgerat , desservant ac- . ..
t ue l l emen t  les bains neufs en cette ville , a
l'honneur d'inFormer le public , qu 'ils sont
ouverts depuis le Dimanche 28 Avril dernier ,
pour la campagne d'été. 11 se recommande aux
personnes qui voudront bien lui accorder leur
confiance , et il les prévient d'avance que , tant
par la propreté que par la promptitude , il cher-
chera à captiver leur bienveillance. On trou-
vera chez lui tout ce qui sera nécessaire aux
bai gneurs , ainsi que les raFraichissemens dont
ils pourraient avoir besoin. U aurait place en-
core p. quel ques pensionnaires.

62. ConFdrmement à un régletnent de 1766 , les
communiers externes de la Chaux-de-Fonds ,
demeurant en vil le et dans le vignoble , sont
invités , ensuite de communication donnée par
M. Henri DuCommun , secrétaire de Commune,
à se rendre dans l'assemblée générale de Com-
munauté qui aura lieu le <; Mai courant , à
l'issue du service du matin , dans la grande
salle d'audience de la Chaux-de-Eonds , pour y
délibérer sur des objets importans.

63. On demande a p lacer en pension dans Une
maison particulière de cette ville , deux Demoi-
selles de Bâle , de l'âge de iç et 16 ans ,, pour
apprendre le Français et quel ques connaissances
dans le ménage. Le prix de la pension doit être
modi que. Al.mc Perregaûx-Moser donnera des
inFormations plus détaillées.

64. AI. Petey, chirurgien-dentiste , a l'honneur
de prévenir les personnes qui pourraient avoir
besoin de ses soins , qu'un surcroit d'occupa-
tions' l'engage à prolonger d'une semaine ou
deux son séjour en cette ville , et qu 'il continue
d'avoir son domicile chez Al,me Garonne , à la
Grand' rue.

Voitures pour Vétronger *

6ç. Au commencement du mois de Juillet pro-
chain, une bonne berline partira p. FrancFort
et la Hollande. S'adr. p. des places à Christian
Kiener , m.tre voiturier , place du grand grenier
n ° 47, à Berne.

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

67. Dans le courant du présent mois de Mai , il
partira cinq bonnes voitures , pour les endroits
ci-apres nommes , savoir : les deux premières

i pour Hambourg et Lubeck , la troisième pour
Lei psick , Dresde et Berlin ; la quatrième pour
h Hollande , et la cinquième pour Munich et
Vi enne en Autriche ": dans chacune il y a encore
des p laces à remettre. Les personnes qui vou-
draient en profiter , sont priées de s'adresser à
Franc. Delavaux, maitre voiturier , rue d'Etraz
à Lausanne , qui  continue a Faire partir tous les
Ier et 1 s de chaque mois une voiture p. Paria
et Londres.
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(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuF à R cr. I Le veau à 6 cr.
La vache à 7 cr. | Le mouton à 8 Va cr.
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