
i. Le Conseil d'Etat ayant par son arrêt en date
du 19 avril courant , ordonné la liquidation
sommaire de la succession demeurée ja cente à
la Seigneurie , de feu François-Ferdinand Per-
rinjaquet , menuisier , de Travers , M. Auguste
Favarger , maire en la jurid iction de Travers ,
a fixé la tenue de cette li quidation , au samedi
14 mai procha in , à l'issue du p laid ordinaire ;
en conséquence , tous les créanciers du dit
François-Ferdinand Pernnjaquet , sont assignes
à se présenter , le dit jour 14 mai prochain , mu-
nis de leurs titres et rép étitions par devant mon
dit Sieur le ma ke et le juge égaleur de la dite
liquidation , qui -eront assemblés dans le grand
poêle de la maison de commune de Travers ,
pour faire inscrire leurs titres et prétentions et
se -olloquer à leur rang et date , sous peine de
forclusion. Donné à Travers le 28 avril 183 •¦

Par ord. , M O N T A N D O N  , greff ier.

De la part de MM.  les Quatre-Ministraux.
2. Le Mag istrat informe le public qu 'il existe

actuellement en cettevilledes bateaux ou autres
moyens d' embarcation d' autantp lus dangereux ,
que ce sont des enfans ou des jeunes gens sans
expérience qui en font usage , et que déjà il est
résulté des accidens : ce qui l'engage , non seu-
lement à éveiller la surveil lance des parens ,
mais aussi à prendre à ce sujet les mesures qu 'il
jugera propres à prév enir des malheurs. Donné
à l'hôtel-de-vi lle , Je 2 mai 183 1.

Par ord. L'adjoint du Secretaire-dc-ville,
P.-L. J ACOTTET .

3. Le public est informé qu 'à dater du Lundi
2 Mai , les inscri ptions des mariages et bap-
têmes seront faites , dès neuf heures du matin
à midi , chez M. F. L. Borel , membre du Petit-
conseil , contrôleur des registres des mariages ,
baptêmes et décès. Donné àl'hôtel-de-ville , le
26 Avril 183 1 .

Par ord. L 'adjoint du secrétaire-de-ville,
P.-L. J ACOTTET.

A VIS AUX M ILITAIRES.
4. Les militaires ayant les qualités requises

pour être admis comme instructeurs , sont invi-
tés à se présenter au Bureau militaire , à Neu-
châtel , d'ici au samedi 7 Mai courant , pour
prendre connaissance des conditions qui leur
seront communi quées.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

*,. La Comunauté d'Engollon exposera en mises
pub liques , le lundi 13 juin prochain , à une
heure après midi , son cabaretsitué au milieu du
village , avec un jardin conti gu , deux portions
de jardin peu éloignées , de p lus , environ douze
poses de terre en très-bon état , à une petite dis-
tance du village , la mise aura lieu pour trois an-
nées consécutives à comencer au i er mai 1832.
Les amateurs sont invités à se rencontrer au dit
Engollon à l'heure susdite , pour entendre les
conditions qui seront lues avant les mises. En-
gollon , le 22 avril  1831.

Par ord. , A. H. B E S S O N , sécr. de comm.
A VENDRE.

6. M. Preud 'homme-Favarger informe les per-
sonnes qui lui ont demandé du rhum véri table
Jamaïque , qu 'elles peuventle  faireprendre dans
son magasin dès aujourd 'hui .  Il offre du beau
ris à raison de 9 cr. la livre par 10 liv. au moins
et 8 l lz cr. par ball e ; pruneaux de Bâle , pre-
mière qualité , à 2 bz. , deuxième qualité , 6 cr.

7. Chez M. Al phonse Bouvier , rue des Moulins ,
jambons de Mayence , première qualité -, ainsi
que des eaux de Seltzers factices à 3 '/ï DZ * -a
bouteille , verre perdu.

8. Une bonne clarinette en ré avec rechange.
S'adr à M. Lœffler.

9. Des plateaux en bois de p in , propres p. croi-
sées ; ils sont déposés près la scierie du sieur
Schafter , à Valang in. S'adr. à J. Fr. Droz , à
Serroue.

10. Un fusil de guerre d'ordonnance , un sac mi-
litaire en bon état , et une veste ronde en drap
fin. S'adr. à Jules F. Petitjean , à Boudry.

11. Plus ieurs billons de très-beaux plateaux en
chêne , dans les épaisseurs de 4 pouces , 2 I / z
pouces , 2 r / 4 pouces. S'adr. à Mme. la veuve
Borel-Fav arger , sur la Place des Halles.

12. Un battant pesant 121 livres , propre pour
une grande cloche. S'adr. à J.-J. Keller, maitre
serrurier , à Corcelles.

ARTICLES OFFICIELS. 13 . Pour donner une plus grande extension à son
commerce de chocolat , qu 'il suit  avec succès
depuis p lusieurs années , M. Ph. Suchard vient
de construire à Serrières une nouvelle fabrique ,
et de s'associer M. Ch. -Aimé Martenet , spécia-
lement chargé des détails de la mani pulation.
Cet établissement , le premier de ce genre qui
ait été fait dans ce pays , et qui , entrant  dans le
domaine de l'industrie nationale , ne saurait être
vu avec indifférence , semeutau moyen de l'eau ,
et reçoit un haut degré de perfectionnement ,
propre à le distinguer de tout autre semblable ,
à la faveur d'une mécanique et d'un procédé
soumis à une nouvelle combinaison , que l'en-
trepreneur a su approprier a son travail , et qui
le met en mesure de faire concurrence aux fa-
bri ques les plus réputées de Paris , Turin ,
Bayonne , et autres plus rapproché es de nous.
11 croit en conséquence pouvoir s'assurer que
ses chocolats soumis à l'anal yse et au goût des
plus fins connaisseurs , seront reconnus pour
être de pure pâte de cacao de qualité , sans au-
cunmélange , e taux  prix lesplus bas ; observant
en outre , qu 'ils sont fabri qués avec la plus
grande propreté , dans des bassins de marbre ,
sans contact avec aucun métal . On peut  se
pourvo ir , soit au magasin de M. Ph. Suchard ,
confiseur à Neuchâtel , soit chez M. C.-Aimé
Martenet , à la fabri que de chocolat à Serrières ,
depuis les prix cle $ '/a batz la livre en détail , et
<; batz un peu en gros , et 6 batz sans sucre ,
jusqu 'aux prix de 8, 10 et 1.2 batz sucrés etnon
sucrés , caraque sucré à la vanille , à 21 , 24 et
28 batz , au salep imité de Bauve et Gallai de Pa-
ris , de 16 et 21 batz. En général , les chocolats
façon de Hollande , de Turin , etc., et tous ceux
ordonnés par MM. les docteurs .

14. "Weibel-Comtesse et Gorgerat , lithograp hes ,
viennent de faire paraître une carte de la Po.
logne , dessinée d'après les derniers rensei gne-
mens sur le théâtre de laguerre , avec une notice
chronolog ique sur les op érations des armées

, r russe et polonaise et un aperçu statisti que du
l " pays. Se trouve à leur dépôt chez Michaux li-

braire , prix 10 I / „  batz.
1 <;. Chez Mme DuPasquier-Borel , à la Grand' rue ,

des cotons bleus à tisser , de Lausanne, blanchis
et écrus , moulinés à tricoter , indiennes , co-
tellines , guing hams ang lais imprimés et chine,
étoffes d'été pour habillement d'homme , toiles
de coton et de ritte , triè ges blanc et roux , li-
moge en fil , mérinos noir ; le tout à des prix
bien réduits. Son assortiment de gants de Fleu-
rier , est depuis peu renouvelé.

16. Sam. Crétin , arrivera Lundi 2 Mai prochain ,
avec une partie de fromages de la Gruyère de
première qualité fin gras ; il offre en outre d'ex-
cellens fromages des montagnes de ce pays ; il
vendra en gros les premiers jusqu 'à la concur-
rence de 400 à çoo pièces. On peut s'adresser
à son domicile à Boudry , à Bevaix tous les
Lundi , dans la maison de M. le maire Perret ,
et tous les Jeudi au marché de fromage , ou à
sa cave ,maison de M lle Favarger ,p lace d'armes ,
en ville.

17. (Ou à louer). Pour la St. Jean prochaine , une
maison et tannerie située à la Neuveville , sur
le lac de Bienne , pourvue de deux cours d' eau
de qualité différente et très-propres à la fabrica-
tion. S'adr. à N. Grether , à l'auberge de là
Couronne du dit lieu.

18. Un tas de foin d'environ 30 toises. S'adr. à
David lienguerel , à Fontainemelon , qui offre
du fromage gras , en gros et en détail , et à prix
modi que.

19. Le public est informé que la Commune de
Corcelles et Cormondrèche fait établir  un se-
cond chaufour sur la grande route de la Tourne ,
entre Montmollin et les Grattes , qui sera ouvert
au commencement de Jui l le t , pour le prix de
22 batz la bosse prise sur p lace. La souscri ption
est ouverte chez Isâc-Henri Colin , boulanger et
cabaretier au dit Corcelles. Le même demande à
louer un billard , pour le terme de 8 ans.

20. Un petit poêle de catelles blanches posant sur
roulettes. S' adr. au bureau d'avis.

21 . Six fauteuils  avec le fond en pail le , un canapé
de même avec ses coussins en crins , couverts
en cotonne ; une table à écrire : le tout se vend
faute de place. S'adr. au bureau d'avis.

22 . Faute d' emploi , une clarinette si-b , confec-
tionnée à Alunich et très-bonne. S'adr. à M.
C. Reymond , notaire , maison de Pourtalès.

23. Foin et regain première qualité , chez M. H.-J5
Vouga , à Cortaillod.

24. 11 reste encore à vendre a la cure de St. Sul-
pice quel ques objets , tels que portraits et gra-
vures diverses encadrés ou non , une pendule ,
des ruches neuves cy lindriqueset à capotes , etc.

25. Huguenin , messager de la Brévine , a toujours
des ânesses à vendre ou à louer. Il est tous les
Jeudis en ville.

26. Un cheval noir , race étrang ère , et un char-à-
banc couvert dit à l'allemande , presque neuf.
S'adr. à MAI. Perrin frères et C*1- .

27. Chez M. DuPasquier , à Vaudijon , quelques
milliers chapons , provenant des bons plants de
ses terrasses, qui étant enterres soigneusement
dans sa cave depuis le moment où ils ont été
coupés , sont parfaitement conservés.

28. Le Vendredi s Mai courant , à l'issue de l'as-
semblée de la Société des Missions , qui aura
lieu à 10 heures , quel ques ouvrages de Daines
seront mis en vente chez Mlle. Brun , au Fau-
bourg. Le produit en est destiné à l'œuvre des
Missions. Les personnes qui destineraient des
objets à cette vente , sont priées de les envoyer
la veille , avec l'indication des prix , chez la dite
Dlle. Brun.

I M M E U B L E S .
29. Le samedi 7 mai courant , à 6 '/_ du soir , à

la maison-du -village de Vilard , on vendra pu-
bli quement les trois pièces de terre que la fa-

. mille de M me la veuve de M. le maître-bourgeois
Calame possède rière le dit lieu , une d'environ
deux poses au champ de la Pierre , une d' une
pose au champ Carron , et la troisième en verger
près du village ; les conditions de la vente sont
avantageuses.

30. Mardi 3 1 mai courant , à 3 heures après midi ,
l' on vendra en l'étude de M. Reymond , notaire ,
rue St. Maurice , les immeubles ci-après : i ° au
fond de la rue des Moulins , une très-bonne cave
sans meubles mouvant de la succession de Jacob
Eckardt ; 2 ™ une possession à l'Ecluse , appar-
tenant à Guil. -Pierre Eckardt , consistant en
une maison comprenant trois logemens aveo
caves , petite écurie , et d'autres bâtimens ,
jardi ns , verger , garnis de beaucoup d'arbres
fruitiers. L'on donnera des facilités pour les
paiemens , comme aussi pour l'entrée en jouis -
sance. S'adr. pour voir ces objets et pour plus
amples renseignemens à Mme la veuve de feu
M. ie docteur Eckardt , à M. le conseiller Fran-
çois Jeanjaquet et au dit notaire Reymond.

31. A Vallamand-dessus , dans le Vuilli , à 40 ml.
nutes de Cudrefin , un bien de campagne très-
agréablement situé , consistant en une bonne
maison de maitre assez vaste et commode , une
maison de granger ou vi gneron , grange , écu-
ries , remise, fontaine, de bonnes caves et pres-
soirs , ja rdins , vergers , plantages, un excellent
pré garni d' arbres fruitiers , quel ques champs ,
bois , et environ 3000 toises de bonnes vi gnes
bien situées p. le rapport et la qualité. Les con-
ditions seront très-avantageuses p. l'acquéreur.
S'adr. au Sieur Louis Berthoud , au dit Valla-
mand , ou au n° 11.

ON DEMANDE A ACHETER.

32. De rencontre , une plaque de contre-feu , en
fer coulé , de 3 p ieds sur deux au moins. S'adr. à
Const. Rosselet , maître maçon , à Colombier.

A LOUER.

33 . A Auvernier , pendant la belle saison , une
chamore à cheminée meublée , dans une maison
située au bord du lac , d'où l'on aurait  la facilité
n 'y prendre les bains. On donnerait aussi la pen-
sion si cela convient. S'adr . à Mme Bourgeois ,
au dit Auvernier.

34. Dès à présent ou pour la St. Jean , un loge-
ment dans la maison de M. J.-F. Perrin , à côté
de l'hôtel du Faucon , consistant en 5 chambres
avec ses dépendances ; plus une bonne cave
fraîche meublée pour y loger 40 bosses de vin. .
S'adr. au propriétaire dans la dite maison.

3ç. Pour y entrer de suite , une grande salle bien
éclairée , au second étage , une chambre avec
chauffe-pance et fourneau , et une chambre à
resserrer au 3 me étage, ensemble ou séparément.
S' adr. au Sieur Marthe, serrurier , rue des Cha-
vannes.

36. Pour la St. Jean , l'appartement qu occupe sur
le Bassin C.-F. Convert-Favarger , auquel on est
prié de s'adresser. r

37. Pour la St. Jean , le premier étage de la maison
du Sie«r Petitp ierre boulanger , rue du Temple-
neuf.

Celle feuille paraît tous les Jeudis. — Prix ,
L. 4 » 4 " l'e Neuchâtel , soit L. 4 de Sssc — On
s'abonne chez l'éditeur, rue du Temple-neuf.

Tous les articles à insérer dans-cette feuille
doivent être remis au Bureau le Mardi matin
à g heures au plus tard.
.¦ ¦ ' ' _———_———̂ ^—



38. A Neuveville, lac de Bienne, le quart , la moi-
tié , ou la totalité d'une maison neuve , bâtie
dans le goût moderne (les murs en sont secs ,
étant élevés depuis lo ans) , consistant en 16
pièces , le tout ou en partie , meublé ou non.
De sa position agréable sur la route de Neuchâ-
tel , quoique bien abritée , l'on saisit la vue de
la chaîne des Alpes et du lac de Bienne. Ses
alentours consistant en jardins d'ornement et
potagers , verger et vignes, se loueront partiel-
lement ou en totalité avec la maison ou non.
S'informer plus amplement chez M. Ls Petit-
maître , commissionnaire à Neuchâtel , ou chez
lepropriétaire , M. J.-F. Klenck , à laNtuveville.

39. Pour la St. Jean , le second étage de la maison
de Mme veuve Favarger , rue de l'Hôpital.

40. Une chambre non meublée. S'adr. dans la
maison de M. Dagond , au Carré.

41. Un appartement composé de 4 à 6 chambres
avec les dépendances nécessaires , de même
qu'un magasin près de la Croix-du-marché ,
dans la maison du docteur Touchon , où il sera
toujours d'onze heures à midi ; demeurant
pendant l'été au-dessus de la petite Rochette ,
n» 10 ; les commissions peuvent être déposées
au magasin de M. Auguste Wittnauer , rue des
Moulins. On offre une bonne nourrice.

¦42. La moitié d'une maison dans le Canton de
Vaud , à Cudrefin , rue du lac , consistant en
une grande chambre , un cabinet , une autre
chambre, une cuisine et une chambre contigue,
une galerie sur le derrière , la moitié d'un grand
galetas , une cave et une étable à cochon , etc.
S'adr. au Sieur Isâc Treyvaud l'ainé , au dit Cu-
drefin. Le même prendrait en pension un home
d'un âge mûr en lui donnant une chambre à lui
seul.

43. Pour la St. Jean prochaine , le second étage
d'une maison située à Peseux à côté des 13 Can-
tons, consistant en deux chambres sur le devant
de la maison, deux chambres sur le derrière , un
caveau et portion de galetas ; de plus , un petit
jardi n derrière chez Ferron. S'adresser à M. le
maitre - bourgeois Steiner , ou à M. l'ancien
Preud'homme , à Peseux.

44. Pour la St. Jean prochaine , un logement à la
rue du Château , composé de deux chambres ,
dont l'une à poêle et d'une cuisine. S'adresser
à M. Louis Baillet.

4î. Pour la St. Jean prochaine, à St. Aubin , deux
logemens avec jardin. S'adr. à M me Petitp ierre,
à St. Aubin , ou à M. C.-H. Montandon , en ville.

46. Par mois , de suite ou pour la St. Jean , une ou
deux chambres garnies à Auvernier , jouissant
d'une superbe vue sur le lac , et de l'avantage
d'y prendre les bains. On donnera la pension si
on le désire. S'adr. au bureau d'avis.

47. Pour la St. Jean , une chambre à fourneau ,
avec cuisine et chambre de réduit. — La même
personne demande à acheter un buffet en sap in
à deux portes , en bon état. S'adr. au bureau
d'avis.

48. Urre-chambre bien éclairée , au plain-pied de
la maison de M. Jacob Murner , à St. Biaise.
Elle pourrait convenir à des gens de profession.

49. Pour la St. Jean , une chambre à une persoiie
sans enfans ; elle aurait la jouissance de la cui-
sine , de même qu'une p lace au galetas pour y
mettre son bois. S'adr. au Sieur Henri Louis ,
Grand'rue.

50. Un piano à <; octaves, bon pour des commen-
çantes. S'adr. au bureau d'avis.

51. 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 , remplir tous les vases de ces caves qui
sont meublées de 7 à 8 laiguerfass et autres fu-
tailles de différentes grandeurs , toutes en bon
état; les dites caves peuvent contenir de 4? à
So bosses. S'adr. à M™ la Ueutenante Gorge-
rat , au dit lieu.

' $2. Pourla St. Jean prochaine, le second étage de
la maison du Sieur Depierre , rue du Temple-
neuf; plus , une chambre meublée dans la dite
maison.

<; 3. Un petit magasin pouvant servir de bouti que,
sur le devant de la maison Perrot , rue des Mou-
lins. S'adr. au bureau de la loterie.

54. La maison , grange , etc. , de M. de Watten-
ville à Hauterive. S'adr. au propriétaire , ou à
M. Th. Stauffer , à Champ ion.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES,
ç ç. On désire p. Mannheim une personne qui ne

soit plus de la première jeunesse,.et qui puisse
enseigner le français par princi pes. On voudrait
qu 'elle sache bien coudre et racommoder , et
qu'elle aime les enfans , elle devra en surveille r
deux de l'âge de deux et quatre ans. S'adr. à
M'ne Prince-Guyenet , au Sablon.

ç6. Un jeune homme âgé de 18 ans , désire trou-
ver de suite une place de domestique; il ne se-
rait pas exigeant p. la première demi-année , et
fera ce qui se présentera. S'adr. au Sr. F. Pélet,
maitre tailleur , à Nant en Vuilly.

<; 7. On demande un jeune homme pour apprendre
à lire et écrire à un enfant de 7 à 8 ans , et qui
sache assez l'allemand pour parler habituelle -
ment cette langue avec lui. Appelé à inspecter
les vignes et les terres d'un domaine , il con-
viendrait qu 'il eut quel ques connaissances à cet
égard. Une conduite très-rég lée et une parfaite
moralité sont de ri gueur. S'adr. au bur. d'avis.

5 8. Une jeune personne d'Arau , qui travaille déjà
depuis une dixaine d' anées de l'étatde tailleuse ,
et qui conaît très-bien son état , désirerait trou-
ver une place d'ouvrière ou d'assujettie dans
cette ville , afin de se perfectionner dans la
langue française. S'adr. au bureau d'avis.

59. Un je une horiie qui a fait un apprentissage de
commerce dans une des premières maisons de
cette ville, désire trouver une place en ville ou
à la campagne pour faire des écritures ou pour
soigner des caves. S'adr. au bureau d'avis.

60. On désirerait placer de suite en apprentissa ge
dans une bonne maison de commerce, un jeune
homme de 16 ans, qui possède les connaissances
requises. S'adr. à M. Wyss , chef de pension , à
la Neuveville.

61. On désire placer un jeune homme de bonnes
mœurs, âge de 20 ans , ouvrier chez un maître
charron de bonnes mœurs , à Neuchâtel ; il
pourrait entrer de suite. S'adr. au bureau d'avis.

62. Un jeune enfant de 12 ans, qui a beaucoup de
dispositions , désirerait être p lacé dans une
maison de commerce pour faire un long appren-
tissage , à défaut chez des personnes de bonnes
mœurs pour servir suivant son âge et ses forces;
on fera des conditions favorables. S'adr. au bu-
reau d'avis.

63. Un jeune homme du canton de Vaud , qui a
servi pendant plusieurs années dans de bonnes
maisons, qui sait bien soigner les chevaux , con-
naît le travail de la campagne et celui du jar-
din , désire se placer p. la St. Jean. S'adr. au
bureau d avis.

64. Le Sieur Jean Rodol phe, facteur d'instrumens.
se charge du confectionnement et de la répara-
tion de tous les instrumens à vent en laiton. Il
répond des ouvrages qui sortent de son atelier.
Son adresse est , rue de J.-J. Rousseau , n ° 46,
à Genève.

6<;. David Nicolet , manchot , âgé de 25 ans ,
continue de se recommander aux personnes qui
pourraient l'employer à porter de l'eau , du bois ,
des terres , faire des messages et commissions ,
et en général toute espèce de travail manuel
qui n'exi ge qu 'un bras. Il demeure chez M. Gi.
lardier , pintier , rue de l'Hôpital.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.
66. Le concierge du château de Neuchâtel off fs

une bonne récompense à celui ou à ceux qui
pourraient lui dénoncer les dévastateurs et vo-
leurs qui se sont permis d'entrer dans la posses-
sion de la Seigneurie , au-dessous du Suchié , et
qu'il a en jouissance.

67. La personne qui aurait trouvé une serviette
marquée V P. N° 30 , perdue il y a quelques se-
maines dans la fontaine ou près de la fontaine
de l'hôpital de cette ville , est priée d'en donner
avis au bureau de cette feuille.

68- H s'est égaré depuis quelque tems un parap luie
à canne de métal , recouvert de taffetas un peu
usé. On prie de le rapporter au bureau d'avis.

69. On a perdu , Jeudi 21 du courant , de Neu-
châtel à Pierrabot , entre 11 heures et midi , un
schal en mérinos noir , largeur 5/ 4 avec un bord
de deux côtés; le remettre au burea u d'avis
contre rccc.npense.

70. Jeudi 17 Mars , on a déposé chez Junod-Borel ,
un paquet renfermant divers objets en tissus.
Le propriétaire est invité à réclamer ce paquet
en dési gnant le contenu et contre les frais du
présent article.

71. On a trouvé , entre Couvet et Travers , une
jolie palatine. La personne qui l'a perdue peut
la réclamer en la dési gnant , chez Henri Blanc ,
cloutier , à Travers.

72. On a trouvé , Jeudi 7 courant , sur la route
neuve, un sac marqué , renfermant des pommes-
de-terre, que l'on peut réclamer , en le désignant
et contre les frais d'insertion , chez le Sieur Ri-
chard , bri gadier de gendarmerie.

AVIS DIVERS.
73. On informe le pub lic que le tirage de la

<j e classe 70e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 13 Mai courant et jours suivans ,
et que l'on devra échanger les bil lets p. cette
classe , chez M. A.-S.Wavre , collecteur , rue
St. Maurice.

74. Afin de connaître l'état de la masse des hoirs
de feu David-Jonas Verdonnet , en son vivant
maitre cordonnier à Boudry , tous ses créan-
ciers , ainsi que ses débiteurs , sont priés de s'a-
dresser le plus promptement possible à M. Jules
F. Petitjean , chargé de li quider cette masse.

75. M. Louis Beretta , italien , maître de musi que,
désirerait trouver quel ques écoliers qui voulus-
sent apprendre le piano , laguitarre , le basson ,
la riûte et le haut-bois. U demeure chez Mn *e
Pettavel , rue du Neubourg.

76. A prêter , sous de bonnes sûretés , une somme
de 200 louis. S'adr. à M. Virchaux , au bureau
de M. Clerc , notaire.

77. On prendrait en pension , à la campagne ,
dans un ménage sans enfans, un vieillard ou un
enfant de 6 à 12 ans. S'adr. au bureau d'avis.

78. M. Fs-Ls Borel , du Petit-Conseil , croit de-
voir rappeler par la voie de cette feuille , que
les places à un banc dans le Temple du haut ,
appartenant aux hoirs de feu M. J.-H. Dardel ,
du Petit-Conseil , ne pourront se vendre que du
consentement des quatre intéressés, dont deux
l'ont charg és de pouvoirs.

87. Bernard Stei guer , peintre et dessinateur , de
Bâle , recevrait encore quel ques écoliers à ses
leçons de dessin, tant pour le paysage que pour
la fi gure. U demeure au troisième étage de la
maison de M. Muller-Henni g, rue de l'Hôp ital.

88- M. F. d'Arand , professeur de musi que, fixé
ici depuis quelques jours , a l'honeur d'informer
le public qu 'il pourrait disposer encore de
quel ques heures pour l'ensei gnement de cet
art ; c'est plus particulièrement à des leçons de
piano et de chant qu 'il se voue , cependant il
ensei gne aussi les instrumens à cordes et à vent,
et fort de sa méthode , et des soins qu 'il donne
à ses élèves , il croit pouvoir faire espérer de
rap ides progrès , à ceux qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance. Sa demeure est chez
Mme Hory , rue de l'Hôp ital.

89. 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.

90. La Noble Rue du Château offreen prêt 80 louis.
S'adr. , par requête au greffe de Neuchâtel.

91. M. le justicier Bersot , comme procureur ju-
ridi quement nommé à Phili ppe Greser , maître
cordonnier , invite tous les créanciers du dit
Greser , à se rencontrer le Samedi 7 Mai , à dix
heures du matin , chez lui à la Coudre , pour
prendre des arrangemens , afin de liquider , s'il
est possible.

92. M. Forster, médecin à Valang in , croit devoir
prévenir le public qu 'il tient son commerce de
li queurs p. son compte , n 'ayant aucun associé,
et que tout ce qu 'on pourrait prendre pour cet
effet sur son compte , sans sa signature , sera
regardé par lui comme nul , et il en refusera le
paiement.

TAXE DES VIANDES , dès le 4 Avril 1831.
(des quatre quartie rs seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 I/» cr. I Le veau à 7 cr.
La vache à 8 V2 cr.| Le mouton à 9 '/z cr.

TA X E  DU PAIN , mi-blanc , à 5 7s cr. la livre.

On a enterre
Le 11. (Dans le cimetière de l'hôpital de Pourtalès), Jean

Ramseyer , habita n t.
15. Siisanne-Louise Pury , âgée de 62 ans 7 mois ,

femme de Jonas-Pierre Tschaggeny, bourgeois.
16. (Dans le cimetière de l'hô p ita l .le Pourtalès } , Ja-

cob-Frédéric , âgé de 20 jours , fils de Jean-Benoit
Kuntz , domicilié à St. Jean.

18. Charlotte Marendaz , âgée de 44 ans 5 mois ,
femme de Jean Brutschi , habitant.

19. Un enfant du sexe masculin mort-né , à Louis-
Frédéric Cavin , habitant.

23. (Dans le cimetière de l'hôpital de Pourtalès) ,
Louise- Emilie Jeanrichard , âgée de 26 ans 10 m.,
femme de Auguste-Louis Quartier dit Maire , des
Brenets.

Décès du mois d'Avril 185 1.

1. N EUCH âTEL . Au marché du 23 Avril.
Froment Vérnine bz. 28.
Moitié-blé . . . .  „ — —Mècle n '9 à 20 74
Avoine „ 8 V4 à 8 7=
Orge „ I S à 16.
Epeautre . le quintal L. 13,, 2 ,, 6.

2. B E R N E . Au marché du 26 Avril.
Froment . . . Vérnine . . bz. 23 74
Epeautre . . . . . 33 20 Va à 24.
Prix moyen . . . . „ 22 „ 6 ••/ < rap*
Mècle . . » 16 à 18.
Seigle . . n 16 à 18.
Orge . . ,3 10 à 11.
Avoine . . . .  le muid . . „ 26 à 28.

3. BASLE . AU marché du 22 Avril.
Epeautre , le sac . fr. 18 à 2 1 „ 7 bz.
Prix moyen — . „ 19,, 7 bz. 2 rap.
Sei gle . . — . 3 3  —
Orge . . — . „ 8 à 9 „ <; bz.
Il s'est vendu . . 1078 sacs froment et epeautre.
Reste en dép ôt . 784 —

NB. Le sac contient environ g éminés de Neuchâtel.

PRIX DES VINS
DE LA V I L L E  ET DU PAYS ,

au 3 Mai I 83I .
1825 , blanc , de 24 à 28 cr. rouge , de <*2 â 48 cr.
1826 , id. - 20- 21 - id. - .6 - 28 -
1827, id. - 21 - 22 - id. - 36 - 42 -
1828 , id. - 19 - 20 - id. - 20 - 24 -
18:9, id. - 13 - 14 - id- - 14 - IÇ -
I830, id. - 17 - 18 - id. - 18 - so -

PRIX DES GRAINS.


