
I, Le Conseil d'Etat aya nt  ordonné la liquidation
sommaire et ju ridi que des biens et dettes de
Edouard Lentz , connu sous le nom de Charles
"Wagner , maître de musi que , lequel s'est enfui
clandestinement de cette ville , laissant ses af-
faires en mauvais état ; M.de Perrot , conseiller
d'Etat et maire de Neuchâtel , a fixé au Vendred i
22 Avril  courant , à l'issue du p laid , les inscrip-
tions de la dite li quidation. En conséquence
tous les créanciers du dit Edouard Lentz , sont
péremptoirement assi gnés à se présenter dans
la grande salle de l'hôtel de cette ville , le Ven-
dredi 22 Avril à l'issue du plaid , pour faire ins-
crire leurs titres et prétentions , et être ensuite
colloques s'il y a lieu. Neuchâtel , le 2 Avril  183' •

F-C. C O R E L  , greff ier.
2. La succcession de feu M. le Comte Gustave de

Meuron, vivant ministre plénipotentiaire de Sa
Maje sté le Roi de Prusse à Copenhague , ayant
été déclarée jacente à la Seigneurie et sa li qui-
dation ordonnée par arrêt du Conseil d'Etat de
Neuchâte l du 8 Mars courant ; M. d'Ivernois ,
conseiller d'Etat et maire de Colombier , a fixé
la journée des inscri ptions au Vendredi 10 Juin
183 i- En conséquence , tous les créanciers de
mon dit Sieur de Meuron sont péremptoire ment
assi gnés à se rencontrer le dit jour 10 Juin  pro-
chain , dès les g heures du matin , dans la salle
de Jus t icedu di tCo lombier , par-devant le Juge
du décret , pour y faire inscrire .leurs titres et

' prétentio ns quelconques contre cette masse , et
être ensuite colloques selon droit , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois fois
sur la feuille d'avis de Neuchâtel , au greffe de
Colombier , le 11 Mars 18?' •

Par ord. , F. CLERC , greff ier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

3. Le soussi gné informe le public , qu 'en sa qua-
lité de fondé de pouvoirs de M. Henri Gaullieur
fils , pour cet objet spécial , et ensuite de per-
mission obtenue , il exposera en mises juridi ques
à l'issue du plaid de Rochefort du 23 Avril cou-
rant , une pièce de terre en nature de pré mai gre
et bois sus-assis , situé sur la montagne de
Plamboz , lieu dit chez Drion , de la contenance
de 4 x / a faux environ; joute la montagne Rossel
de joran , le pâturage de M. le greffier Bonhôte
d'ubère , aux conditions qui seront annoncées.

F. CL E R C , greffier.
4. Par permission obtenue , M. Meuron fera ex-

% poser en mises publi ques, à Colombier, à l'issue
du Plaid , le Mercredi 20 Avri l  prochain , les
vi gnes ci-après dési gnées , aux conditions qui
seront lues : trois vi gnes , lieu dit à Cey lard.
1 ° Une vi gne de 9 ouvriers environ , jouxte de
vent M M. les frères Cortaiilod , de joran le Sieut
Schmoll , de bise Auguste Beaujon , François
et Abram Béguin , d'ubère le chemin dit de Cey-
lard. 2 0 Une  vi gne dite la Langue , contenant
4 3/ 4 ouvriers environ , joutant de vent l 'hoirie
Nicole , de joran le justicier Louis Greti l lat , de
bise Jean-Lou is Jeanrenaud et M. le receveur
Pingeon , et d' ubère Samuel Béguin.  3 " Une
vi griedite la Phil l i pine ,contenant 3 3/4 ouvriers
environ , jouxte de vent M. le justicier J. -H.
L'Hard y , de joran le justicier Jaque t , de bise
Jean-Louis Jeanrenaud ,etd' ubère M. Matthieu.

ç. Les héritie rs de défunte Catherine Perrochet ,
née Beaujon , exposeront en mises pub li ques et
ju r id i ques , à l'issue du plaid de la Côte , le Sa-
medi 1 6 Avr i l  courant , une p ièce de terre en na-
ture de jardin , située près d'Auvernier , lieu dit
aux Ruettes, contenant environ 3/4 ouvrier , ou
ce qui  y est , jouxte M. Jean- .laques Perrochet
de bise , et le sentier publ ic  de vent.

VENTE DE C H É D A L  VIF ET MORT A GRENG ,
TRÈS MORAT.

6. A moins qu 'on en ait préalab lement disposé
par vente privée , (ce qui serait notif ié par les
mêmes feuilles publi ques qui annoncent ceci ,)
il y sera vendu le 2 s Avr i l  courant , par encan
pub lic : 1 étalon ang lais , race de Suffolk , pour
roulag e et laboura ge , 2 chevaux hongres , croi-
sés ang lais , 1 2obrebisetantenaises , 84 agneaux
des deux sexes , 1 1 béliers de monte et 40 châ-
trons gras ,tous mérinos purs;  divers ins t rumens
et machines d' agr icul ture , tels que charrues
bel ges , f lamandes  et écossaises , ext irpatenrs ,
buttoirs , semoirs à trèfl e et à céréales , hache-
pail le , hache-racines , etc. etc. MM. les agri-
culteurs amateurs des ins t rumens  perfectionnés
y en trouveront  d' excellens , et ceux charg és de

la direction des berger ies communales ou autres
y trouver ont de beaux béliers de monte et des
agneaux béliers à fines toisons pour croisemens.

A VENDRE.
CONS ÏDÉ RATIONS

SUR LA PROSPÉRITÉ , LA SITUATION POLITIQUE ET
LA CONSTITUTION DE LA PRINCIPAUTÉ ET CANTON
DE NEUCHATEL ET VALANGIN.

Cet ouvrage vient de qui t ter  la presse , et se
trouve chez tous les libraires du pays. Le prix ,
par la voie de la souscri ption , qui sera bientôt
fermée, est d' un petit écu , après quoi il sera de
30 batz.

7. Chez M. D. Prince-Wittnauer , libraire , Précis
de Géograp hie comparée par F. de Rougemont :
Prix , L. 3 de Suisse.

8. Une paire de chevaux. S'adresser à Stauffer ,
voituner.

9. Quelques quintaux graine de trèfle à 6 batz la
livre , chez M. Ls Perregaux , près la salle du
Concert.

10. François-Samuel Fornallaz , maître menuisier
et charron à Hauter ive  , étant décidé de quit ter
le pays à laSt. Jean prochaine , offr e dès-à-pré-
sent deux bancs de menuisier e tun  tour avec les
accessoires comp lets et en bon état , ainsi que
différens out i l s  de menuisier et charron ; il a de
plus une bonne partie de bois de choix pour
charronage et menuiserie , et céderait le tout à
une personne à des conditions très-avantageuses ,
en évitation de vente partielle.

11. J.-P. De ssouslavy,  près les Halles , tient des
buses en acier , et est toujours bien assorti en
pendules et cartels , fabricant ces objets lui-
même il les vend aux p lus justes prix et à la ga-
rantie de plusieurs années ; il rhabille toutes
sortes d'ouvrages en horlogerie. Il prévient le
public que d'après le désir de son père , vu son
âge avancé, il a été chargé de soigner ses affaires ,

j et établi juridi quement son curateur.
12. Au-dessous du cours et dans les prix de 9 à

11 batz , du fil de ritte provenant de la filature
pour les pauvres. S'adr. , tous les jours avant
midi , à Mme Bovet-Bonhôte , maison de Mme la
générale de Sandol , aux Terreaux.

13. De rencontre, chez Henri Trachsler, terrinier,
un fourneau blanc , en très-bon état , que l'on
vend faute de place. On trouve aussi chez lui
toutes sortes de fourneaux neufs dans les goûts
les p lus modernes et à des prix très -satisfaisans.

14. MM. Roy père et fils , viennent de recevoir de
nouveaux tissus de laine pour habillemens d'été ,
des étoffes de pantalons , des impressions de
Londres pour gilets , de véritables foulards
pour mouchoirs eteravattes , des nanquins larges
des Indes , la p ièce de ç V2 aunes à 3 ç batz , des
cravattes blanches et imprimées , des cols mili-
taires de diverses formes, faux cols de chemises ,
bretelles mécani ques , éperons à ressorts et à
boites , et quanti té d' autres objets. Ils ont de
très-bons draps gris , nuance d' uniforme , avec
lesquels ils font confectionner des surtous d'of-
ficiers , boutons fins , et ouvrage soi gné , pour le
bas prix de L. 38 du pays , et ont reçu une nou-
velle étoffe pour veste dechasse(appellée came-
lot de matelot) qui peut tenir la pluie fort long-
tems , et est légère et forte; la veste toute prête
coûte L. 28 du pays , et faux lévite , c'est-à-dire
vesteàl ' ang laise L. 3 2. Ils s'efforceront toujours
et par la modicité de leurs prix et le choix de
leurs étoffes , de mériter la confiance qu 'on veut
bien leur accorder.

1$. Deux fusils de première qualité, l'un de guerre
et Pau tre decible ,ainsi qu 'une épée. (Ou à louer.)

. Un excellent  p iano à six octaves. S'adresser au
bureau d' avis.

16. Pour le prix de 4c louis , une bonne voitu re de
voyage , fabri que d 'Offenbach.  S'adressera Au-
guste Besson , né gociant , à Couvet.

17. Les amateurs de rai ponce en trouvero nt de la
graine chez M. Matthieu , pharmacien.

18- Laurent Thevenon vient de recevoir un bel as-
sort iment  de chapeaux de paille de Venise pour
Dames , fillettes , pou r petites fillettes et pour
enfans , ainsi que des demi-doublee tdesf iore t t i ;
ses pr ix  sont sat isfaisans , son magasin est tou-
jours , comme du passé , sous l' auberge du Pois-
son , où on le t rouvera  le Jeudi ,  et à Cressier ,
où il sera constamment bien assorti.

19. Par brande , du vin rouge 1827 à <; l) ,  batz le
pot. S'adr. à MM. Jeanjaquet  frères.

20. Le Précis de Géograp hie comparée , par F. de
Rougemont , se trouve en vente chez tous les
libraires de la ville.

21. Chez Aug.  Borel-Borel , libraire Réflexions :
sur les affaires reli g ieuses du moment dans le
canton de Vaud , par Fréd. Monneron , pasteur
à Lonnay. Fragment de l'histoire de l'intro-
duction du méthodisme dans le canton de Vaud.
Trois épitres sur la présomption de l'homme ,
sur l'orgueil et l'intolérance des sectaires , et
sur les consé quences de la liberté de tous les
cultes. Manuel  du jardinier , 2 vol. Le bon jar -
dinier , 2 vol . Nouveau manuel du jardinier ,
2 vol. Le jardin potager mis à la portée de tout

, le inonde , en feuille et collé sur carton. L'art
du taupier, avec lig. Le tout à bon compte.

22. La Palest ine , Esquisse historique , géogra-
phi que et stat isti que , avec une carte de la Terre-
Sainte , un p lan de Jérusalem et une vue du St.
Sépulcre , 1 volume grand in-8° de 170 pages ,
édition 183 1 ; prix 26 batz de Suisse , plus un
batz de port , se vend à Neuchâtel , chez Fran-
çois Perrochet , rue St. Maurice. Cet ouvrage se
recommande par l ' intérêt des matières qu 'il
traite , ainsi que par sa belle exécution typogra-
phique , à toutes les personnes qui  désirent avoir
une connaissance exacte delà Terre-Sainte. On
le recommapde surtout aux personnes qui ont
fait l' acquisi t ion de l'Histoire de l' ancien et nou-
veau Testament en 6 livraisons , car la descri p-
tion histori que , géographi que et statistique de
la Palestine , est une  suite nécessaire et ri gou-
reuse de l 'histoir e du Testament. On trouve
également chez François Perrochet , un dé pôt
de ce dernier ouvrage , dont l' uti l i té est attestée
par une foule de souscriptions , et dont le prix
est de 3 francs par livraison , soit 18 fr. de Suisse
pour l' ouvrage complet orné de 120 gravures.

23 . Chez Mlle Rose "Wittnauer , à la Grand' rue ,
graine de trèfle nouvelle , ainsi que de l'huile
surf ine de Nice.

24. M. Preud 'homme-Favarger vient de recevoir
une pièce véritable rum Jamaïque. Les per-
sonnes qui en désireront sont priées de lui indi-
quer la quantité pendant le courant de cette
semaine.

2Ç. Un lègre d'environ 3 bosses et demie , aviné
en blanc et en très-bon état. S'adr. , lettres
franches , au Sieur Marillier , pocureur et agent
d'affaires , à Cortaiilod.

26. Environ 100 livres limes usées d'Allemagne ,
la majeure partie au bon B et au Pélican , que
l'on cédera à un prix raisonnable , ainsi que des
tuyaux  en fer coulé , dont une partie mesure
ensemble 20 pieds de longueur et 8 V4 pouces
de diamètre , l'autre partie 7 pieds de longueur
et 6 V4 pouces de diamètre. S'ad. à M. Marthe ,
serrurier , rue des Chavannes , qui demande à
acheter un soufflet d' orgue qui ne dépasse pas
en grandeur 3 pieds de tout sens.

27. Chez M. Ganeval , rue de l'Hô pital , une par-
tie assez considérable de chapeaux légèrement
tarés et non tarés , en fiorettis et venise , pour
Dames , pour  fillettes et pour enfans ; les prix
sont satisfaisa ns.

28. La famille de Mme la veuve de M. le maître-
bourgeois Calame, expose en vente à la hui ta i ne ,
trois p ièces de terre rière Vilard ; une de deux
poses au champ de la Pierre , une d' environ une
pose , lieu dit au champ Caron ; la troisième est
un petit verger près du v illage. La minu te  ren-
fermant les conditions favorables de la vente ,
est déposée dans la maison-du-villag e de Vilard ,
où MM. les amateurs sont invités à en prendre
connaissance.

29. Chez J.-M. Naeff , des guingans nouveaux à
différens prix , et des anciens à 9 et 10 batz. Il
vient de recevoir de nouveaux assortimens de
shir t ings soit toil es ang laises , de f, '/ , , 6 '/i et
7 7, batz , ainsi  que des superfins.

30. A la scierie de Serrières , chez le Sr Martenet ,
des ép l a t eauxe t  planches en noyer , ainsi que
plusieurs billons en éplateaux et planches , en
cerisier .

} 1. De l'avoine de Chaumont , à 8 et 9 bz. l'émine.
S'adr. à MM. Jeanjaquet frères.

32. Le public est informé que la Commune de
Corcelles et Cormondrêche fait étab lir un chau-
four sur le bord de la grande route de la Tourne ,
entre Montmollin et les Grattes , qui  sera ouvert
au commencement de Alai , pour le prix de
22 batz la bosse prise sur p lace. La souscri ption
est ouverte chez Isâc-H enri  Colin , boulanger  et
cabaretier au dit Corcelles. Le même demande à
louer un bil lard , pour le terme de 8 ans.

33 .  A un prix favorable , un char pour enfans , à
deux places , suspendu sur de bons ressorts.
S' adr. au bureau d' avis.

ARTICLES OFFICIELS.

Tous les articles à insérer dans celte feuille
doivent être remis au Bureau le Mardi matin
à 9 heures au plus lard.

Cette feuille paraît tous les Jeudis. — Prix >
L. 4„ 4 s de Neuchâtel , soit L. 4 de S5S= — On
s'abonne chez l'éditeur, rue du Temp le-neuf.



34. Un tableau de 12 pieds de long sur 3 de large ,
fond bleu et qui n'a jamais servi , et une guitarre.
S'adr. au bureau d'avis.

35. Environ 1000 pieds de fumier de vache , très-
bonne qualité. S'adr. à Bonjour , insti tuteur , à
Dombresson , ou à Edouard Bonjou r , chez
M. J. -Persoz , qui demande à acheter , de ren-
contre , un char pour enfans.

36. On trouvera continuellemen t des ànesses
fraîches chez Jean Walter , n ° 70 , en St. Lau-
rent , à Lausanne.

37. Louise Borel , modiste , vient de recevoir un
assortiment de chapeaux de paille de riz , et de
rubans. Son magasin est toujours dans la maison
deM me Hory , rue de l'Hô pital , n° 287.

38. Sept lègres en bon état , de différentes gran-
deurs et bien avinés. S'adr. au bureau d'avis.

39. Mary Visade , fabricant de parap luies , occu-
pant la boutique de la maison de Me veuve Borel-
Favarger , avec un assortiment complet de para-
pluies de tout genre , se recommande aux per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance, et qui auront lieu d'être satisfaites à tous
égards. Il se charge aussi des raccommodages :
le tout a juste prix.

40. Henriette Tolch tiendra les foires de Cernier
et de Dombresson , avec un assortiment de ru-
bans , tulles ang lais , indiennes de nouveau
goût en bon teint , schalls d'été , fichus en soie,
cravates , mouchoirs , indiennes , cotonnes ,
toiles de coton , percales , bas , gants , et p lu-
sieurs autres articles trop longs à détailler : le
tout à des prix engageans. Les personnes qui
daigneront lui accorder la préférence auront
lieu d'être satisfaites.

41. Chez M. Ls Perregaux , près la salle du Concert ,
huiles d'olive d'Aix et de Nice de première qua-
lité , de la nouvelle récolte , chocolats de Paris
dans les prix de 12 , 16 et 20 batz ; plus , des
chandelles de Lyon et de Nancy de la meilleure
qualité et aux plus justes prix.

A LOUER.
42. Pour la St. Jean , le moulin de Colombier.

S'adr. au capitaine F. de Meuron.
43. Pour la St. Jean , au Prébarreau , un logement

¦composé d' une grande chambre , cuisine et ca-
binet , une petite cave et portion de galetas.
S'adr. au propriétaire.

44. La maison dite la Rochette , rière Boudevil-
liers , consistant en $ bonnes chambres dont
deux avec poêles , une salle avec cheminée ,
cuisine, cave, caveau , galetas et deux chambres
pour domesti que ; plus , grange et écurie si on
le désire ; excellente fontaine devant la maison ,
qui jouit de la vue de tout le Val-de-Ruz , et
même d'une échapp ée des Al pes. Tout près ,
la grande route des Montagnes. Le domaine
qui en dépend , est a vendre , il consiste en 30 et
quelques poses d'excellentes terres très-rappro-
chées des deux maisons de ce domaine. S'adr. à
M. le conseiller Jacottet , ou au propriétaire ,
•M. le colonel de Bedaulx , à Neuchâtel.

4Î. A Boudry , pour le mois de Septembre pro-
chain , deux grandes caves à voûtes fortes ,
creusées dans la molasse , bien aérées et très-
fraîches , par leur exposition au nord ; il y a en
outre au-dessus un grand pressoir avec tous ses
ustensiles et d'où on peut , au moyen de tuyaux
en fer , remp lir tous les vases de ces caves qui
sont meublées de 7 a 8 laiguerfass et autres fu-
tailles de différentes grandeurs , toutes en bon
état;  les dites caves peuvent contenir de 45 à
ço bosses. S'adr. à M me la lieutenante Gorge-
rat , au dit lieu.

46. De suite , par mois ou à l'année , un apparte-
ment à un premier étage à Rochefort , composé
d'un salon , deux chambres , cuisine et chambre
de domesti que , le tout meublé si on le désire;
on pourrait y ajouter une portion de cave et de
jardin. S'adr. au justicier B.-L. Jaquet.

47. A l'année ou entre les foires , une bouti queau
bas de là maison de M. Louis Perrin fils , rue des
Balances. S'adresser pour les conditions , au
propriétaire.

48. Pour la St. Jean , un logement au premier
étage ,dans lamaisondeM.Monver t , surlaPlace .

49- Pour la St. Jean prochaine , le 2 me et le 3me
étage de la maison occup ée par MM. le ministre
Diacon et le major Matthey, lesquels sont com-
posés , chacun de sept pièces et galetas , cham-
bres à resserrer et caveau. S'adresser pour les
conditions à M. Prince , à la Balance. Le même
offre de suite ou pour la St. Jean , un magasin
sous le Cerf , avec un arrière-magasin et une
pet ite cave au-dessous.

50. Pour la St. Jean , plusieurs grands magasins
bien éclairés , avec chambre , bureau et dépen-
dance, dans la maison Erhard Borel , au faubourg.

51. Dès-à-présent , un magasin situé près de l'hô-
tel-de -ville. S'adr. à M. Narbel , maison Vau-
cher-DuPasquier.

52. Pourla St. Jean , au Neubourg , une chambre
à feu avec un fourneau et une portion de galetas.
On préférerait de louer à des personnes sans en-
fans. S'adr. à D. Reinhard , couvreur , rue du
Temple-neuf.

53 . Un bon p iano. S'adr. au bureau d'avis.

54. Des la St. Jean , par mois ou par année , soit
pour y passer la belle saison , le second étage
d' une maison située dans un jardin près du
Cret , consistant en chambre à manger , petit
salon et cabinet , cuisine , chambre à resserrer ,
bûcher et caveau ; mais on ne louera qu 'à des
personnes sans enfans. S'adr. à C. Wolfrath ,
au bureau de cette feuille.

çç. De suite , une chambre chez J.-Ls Borel , à la
Grand' rue.

S 6. Pour la St. Jean prochaine , un magasin sous
la maison de M. le maître -bourgeois de Pury , à
la ruede l'Hôpital.

«7. Pour la belle saison , dans uneexposit ion très-
agréable , près du Cret , une grande chambre
avec deux cabinets meublés ou non meublés ,
avec l'usage de la cuisine et d' une portion de la
cave , si on le désire. S'adr . à Mmc la ministre
Péters.

58. Pour la St. Jean prochaine , un logement à un
premier étage , contenant deux chambres et cui-
sine bien éclairée. S'adr. à Christ Pierret , aux
Chavannes.

59. Un appartement consistant en une chambre
à fourneau , cuisine , chambre à resserrer , et
portion de galetas , dans la maison de M. Borel-
Petitp ierre , rue St. Maurice. S'adr. au sergent-
major Mercier.

60. Par mois ou à l'année , une chambre propre-
ment meublée. S'adr. au bureau d'avis.

61. La pinte sous la voûte du Neubourg étant à
remettre pour la St. Jean prochaine , les per-
sonnes qui y auraient des vues peuvent s'adres-
ser à M. D. Meuron. — Le même offre aussi à
vendre du vin rouge à 4 bz. , vin blanc 1827 ,
première qualité , à 6 bz. le pot.

62. Au second étage de la maison Lehmann ,
ruelle Dublé  , un logement composé d' une
chambre avec alcôve et cabinet , portion de
cuisine et galetas ; ainsi qu 'un magasin au rez-
de-chaussée : le tout pour la St. Jean.

63. Pour la St. Jean , p lusieurs appartenons dans
la maison de M. Prince-d 'Aumont , rue de l'Hô-
pital , n° 273 . S'adr. au troisième étage.

ON DEMANDE A LOUER.
64. Pour la fin du mois de Juin , dans le faubourg

ou près de la ville , pour une famille étrang ère ,
un appartement de 7 à 8 p ièces bien meublées ,
dans une exposition agréable , savoir salon ,
salle à manger , 3 ou 4 chambres de maîtres avec
$ ou 6 lits , cuisine , logement et lits de domes-
tiques. On désirerait avoir la jouissance d'un
jardin ombrag é. S'adr. à M. Schlencker, faiseur
de corps , qui indi quera.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

65. On demande pour entrer de suite ou pour la
St. Jean , un domesti que qui s'entende à la cul-
ture des jardins. S'adr. au bureau d'avis.

66. On désire trouver de suite une personne d'un
bon âge , sachant bien coudre et en même tems
soigner des enfans déjà grands . S'adr. au bureau
d'avis,

67. On demande pour la St. Jean , une servante
dont la fidélit é soit assurée ,qui connaisse la cul-
ture du jard in et un peu les détails de la cuisine
et de la tenue d'une maison. On proportionnera
son gage à ses qualités. S'adr. à Duvoisin , mar-
chand de fromage , qui indi quera.

68. On demande pour la St. Jean , une cuisinière
munie de bons certificats. S'adresser au bureau
d'avis.

69. August e Blanc , maître charpentier et menui-
sier , établi à Pe seux depuis quel ques mois , in-
forme le publ ic , que n 'étant pas encore connu
dans les environs , il désirerait faire quel ques
connaissances ou quelques entreprises pour ce-
lui qui voudrait l'emp loyer pour charpente , me-
nuiserie et pour faire des pressoirs. Si quel qu 'un
avait la confiance de lui remettre quel ques en-
treprises entre les mains , il s'engage de les ex-
pédier exactement et donner les fournitures né-
cessaires à celui qui le désirera.

70. Julie Pet ltp ierre , nouvellement établie maî-
tresse ta i l leuse , offre ses services aux persones
qui voudront bien l 'honorer  de leur confiance.
Sa demeure est rue du Coq-d'Inde , maison Pe-
titp ierre-Kratzer , au 3me étage.

71. On désire p lacer pour la St. Jean , comme
bonne d'enfans , une jeune fille de 1 ç I / 2 ans ,
intelligente et de bonne volonté. A yant  vécu
jusqu/à présent en Silésie et en Saxe , elle parle
le haut al lemand , et pourrait  l'ensei gner par
l'usage à des enfans. Elle tricote trés-habile-
ment , et pourra s'exercer à coudre jusqu 'à la
St. Jean. On se contentera pour elle d' un salaire
modi que. S'adr. à la Cure de Boudry.

72. Une jeune fille , recommandable sous tous les
rapports , sachant coudre , filer , tricoter , rac-
commoder les bas , etc. , désirerait se placer de
suite ou pour la St. Jean prochaine , comme
bonne d'enfans , seconde, ou pour faire un petit
ménage. S'adr. à M me de Perrot-Reynier.

73 . Une jeu ne fille de bonnes mœurs , âgée de
20 à 2 1 ans , désirerait se placer pour la St. Jean ,
en qual i té  de feme de chambre ou pour coudre
à l' année. S'adr. uu bureau d'avis.

74. Un jeune homme désirerait se placer comme
sous-maître dans un institut ; il fournira des té-
moi gnages satisfaisans sur ses connaissances ,
ses mœurs et sa conduite. S'adr. au bur. d'avis.

7$. Un jeune homme du Canton de Berne , dont
on peut donner de très-bonnes relations , s'offre
pour domestique : il conviendrait surtout dans
une maison où il y a des malades à soi gner; ayant
appris le métier de tailleur , on pourrait aussi
l'utiliser pour faire et raccommoder des habits
d'enfans , etc. S'adr. au bureau d'avis.

76. Deux jeunes filles de Colmar, parlant l'alle-
mand et le français , recommandables par leurs
mœurs , zelè et soins , connaissant les divers
ouvrages de leur sexe , présentement en condi-
tion au pays , désireraient entrer en service en
cette ville comme femmes de chambre ou pour
soi gner deux petits ménages de maisons res-
pectables. S'adr. au bureau d'avis.

77. Une veuve de ce pays , âg ée de 38 ans , qui
peut donner de sa moralité toutes les garanties
que l' on pourra désirer , voudrait être p lacée de
suite dans une maison respectable , pour y rem-
plir les fonctions de femme de chambre , état
qu 'elle a déjà exercé à Zurich et ailleurs. S'adr.
à M. le notaire C.-A. Jeanneret , au Locle.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVÉS.
78. On a perdu , le Lundi de Pâques , depuis

Boudry au Bied , un schal en bourre de soie ray é
jaune et noir ; on prie la personne qui l'aura
trouvé de le remettre au bureau d'avis , contre
une honnête récompense.

79. On a perdu , dans la ville , un cachet à manche
d'ivoire ; on sera reconnaissant envers la per-
sonne qui le rapportera au bureau d'avis.

80. On a perdu Dimanche 27 Mars , de Môtiers
à Neuchâtel , plus probablement à Neuchâtel
même , le 7e volume des Contes de F. T. A.
Hoffmann ; la personne qui l'aura trouvé est
priée de le remettre , contre récompense , à la
librairie de M. Gerster , dont ce livre porte l'é-
ti quette.

81. Un jeune chien d'arrêt , manteau gris tacheté
de noir , portant un collier marqué A. Benoit à
Cotendar , s'étant égaré ; on prie de le ramener
chez F. Steinmeyer à Neuchâtel , contre ré-
compense.

82. On a trouvé , Samedi matin 9 du courant , sur
la route de Serrières , un schal. Le réclamer ,
en le dési gnant et en payant les frais d'insertion ,
au bureau d'avis.

83. On a trouve au Mail , le Dimanche 3 du cou-
rant , un mouchoir en soie ; le réclamer , en le
dési gnant et en payant les frais d'insertion , au
bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
84. On informe le public que le tirage de la

<;e classe 70e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 13 Mai prochain et jours suivans ,
et que l'on devra échanger les billets p. cette
classe , chez 31. A.-S."Wavre , collecteur , rue
St. Maurice.

8?. On souscrit chez Auguste Borel , libraire , pour
la publication d' un ouvrage en 2 volumes in-8°
intitulé : Précis histori que de la révolution du£
Canton de Vaud , et des princi paux événemens
qui ont eu lieu en Suisse depuis 1798 à 18 1Ç ,
appuy é sur des documens authentiques par
G.-H. de S*"

86. La noble Grand' -rue des Hôpitaux de cette
ville offre en prêt L. 700 d'ici , moyennant bone
sûreté. S'ad. à M. Fs-Ls Borel , du Petit-Conseil ,
receveur.

87. M. Al ph. Bouvier , rue des Moulins , conti-
nue à recevoir les toiles et fils p. la blancherie ,
et en fera sous peu un envoi.

88. La Noble Rue du Château offre en prêt hui-
lante louis. S' adr. par requête , au greffe de
Neuchâtel.

89. L'examen pour la régence de l'école des Ver-
rières est fixé au Vendr edi 29 Avril i g ) i .
Fonctions , outre celles de l'ég lise , celles d' un
bon ré gent de la campagne. On exi ge avec les
capacités convenables , une conduite ré glée.
Les asp irans sont priés de faire parvenir à M. le
lieutenant  Fatton leurs certificats d'ori gine et
de bon comportement huit  jours avant l'examen.
Traitement , pour une année vingt louis en ar-
gent , le logement et du bois . On ne paiera point
de journée aux aspirans , qui sont invites a se
trouver le dit jour 29 Avri l  183 1 , à 10 heures
du matin , dans la salle d'audience des Ver-
rières , pour subir  l'examen dont il s'ag it.

90. La Communauté  de Boudevilliers , voulant
remettre l'entretien des routes sei gneuriales de
son district , invite les personnes qui pourraient
se charger de cette entreprise , à s'adresser à
M. Ch s-Auguste Girard-Bille , à Boudevilliers ,
le Lundi second Mai 183 1. La Commune sera
assemblée ce j our-là , pour cet effet.

91. On propose la lecture de la Gazette de Lau-
sanne , par quar t  ou par cinquième , à une ou à
deux personnes qui la recevraient dès le lende-
main de son arrivée. S'adr. à M. Berthoud-Fa-
bry , rue de Flandre.

(Za suite nu Supplément ci-joint. ')


