
i. Le Conseil d'Etat par son mandat en date du
9 avril courant , ayant accorde le décret des
biens et dettes du Sieur Al phonse Bourquin , ex-
lieutenant de carabiniers , ci-devant domicilié
a Corceiles , M. le baron de Pury , maire de la
Côte , en a fixé la tenue au mardi 22 mai pro-
chain. En conséquence , tous les créanciers du
dit Sieur Bourquin , sont péremptoirement assi-
gnés à comparaître le dit jour devant le juge de
ce décret, qui siégera à Corceiles , dans la mai-
son d'école , dès les 8 heures du matin , pour
là y faire i.nscrire ' leurs titres et piétentions
contre le discutant , et être ensuite colloques
suivant l' usage , sous peine de forclusion sur
les biens mis en décret. Donné au greffe de la
Côte , le 23 avril 1832-

Par ord. , Bu L A R D , greffier.
3. La Seigneurie ayant , par son mandement en date

du 19 mars dernier , ordonné le décret des biens
et dettes d'Henri-Auguste Jeanrenaud , second
sautier de la Juridiction du Val de-Travers ,
Al. Courvoisîer , conseiller d 'Etat et commis-
saire du Gouvernement dans ladite Juridiction ,
a fixé la journée des inscri ptions de ce décret
au vendredi 4 mai prochain , dès 9 heures du
matin. En conséquence , tous les créanciers du
dit Henri - Auguste Jeanrenaud , sont péremp-
toirement cités à se présenter , munis de )eurs
titres et répétitions , par-devant mon dit Sieur
le commissaire du Gouvernement , au Val-de-
Travers , et les Sieurs egaleurs par lui nom-
més qui seront assemblés à l'hôtel - de-ville
de Alôtiers , le susdit jour 4 mai prochain , pour
faire inscrire leurs titres et prétentions et se col-
loquer à leur rang et date , sous peine de forclu-
sion. En même tems ceux qui auraient remis
des titres au dit sautier Jeanrenaud , discutant ,
pour faire des poursuites , sont avertis de venir

, les retirer le même jour , 4 mai , et régler les
frais , afin d'éviter les embarras résultant des
collocations qui pourraient avoir lieu sur eux ,
à raison de ces frais. Donné au greffe du Val-de-
Travers , le? avril 18 , 2.

Par ord. , AlONTANDON , greff ier.
3. Le Conseil d'Etat ayant ordonné la li quidation

sommaire des chétives successions délaissées
par Catherine Blanc , de Travers , et par Rose
Dubois dit Camus , du même lieu , et déclarées
jacentes à la Seigneurie , M. Terrisse, commis-
saire du Gouvernement dans la Juridiction de
Travers , en a fixé la tenue au vendredi 27 avril
1832. En conséquence , tous les créanciers des
dites Blanc et Dubois , sont cités à paraître le
dit jour , par-devant le juge de ces li quidations ,
qui sié gera dans la chambrede  Jus t ice  de la mai-
son communale de Travers , dès les 9 heures du
matin , pour y faire valoir leurs titres et préten-
tions , sous peine de forclusion. A Travers , le
30 mars 1832. Greffe de Travers.

4. Ensuite des préalables d'usage , le Sieur Phi.
lippe-Henri Robert , agissant en qualité de tu-
teur des 5 enfans mineurs de Louis fils de feu
Abram-Lou i s  Vail le , de la Sagne, issus de son
mariage avec Henr iette née Robert -Charrue , se
présentera en cour de Justice de la dite Sagne ,
assemblée au lieu ordinaire de ses séances , le
jeudi 3 mai prochain 1832 , à 9 heures du ma-
tin , pour postuler au nom de ses pupilles , qui
sont : Louis-Eufrase , Augustin , Frédéric-Avila ,
Marie-Constance et Zéline- Helvine Vuille , une
renonciation formelle et juridi que aux biens et
dettes présens et futurs de Louis Vuille , leur
père. En conséquence , tous ceux qui croiront
avoir de légitimes raisons à opposer à cette re-
nonciation , sont cités péremptoirement à se
présenter en dite justice , le dit jour , pour faire
valoir leurs droits et prétentions , sous peine de
forclusion. Le 29 mars 1832.

Greffe de la Sagne.
De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.

$. Les mesures de salubrité qui sont prises dans
l'intérêt général , engagent à renouveler de plus
fort la défense de jeter ou dé poser des balayures ,
ordures ou autres immondices dans les rues ,
places ou locaux publics , ainsi qu 'au bord
du lac ou au Seyon, à peine d'amende ; tous ces
objets devant être versés dans les charettes des
balayeurs , ai; moment  où elles passent , et que
leur sonnette en avertit le public. Donné à l'hô-
tel-de-ville , le 21 avril 1832.

Par ordonnance :
Le secrétaire-de-ville, P.-L. J ACOTTET.

6. Indépendamment des citations qui auront lieu
à domicile , selon que le prescrit le règ lement
de la Communauté , les bourgeois membres de
ce Corps et les aspirans au Grand-Conseil .ont
informés , que l'assemblée ordinaire et d'élec-
tions de la Communauté pour cette année , a
été fixée au samedi 5 mai ptochain , au Temp le
du bas , à 8 heures du matin , et que les Jeux
assemblées préalables .du Conseil-général pour
l examen des titres d'éli gibilité et la nomina-
tion des candidats au Grand-Conseil auront  lieu
les lundis 23 et 30 du courant. A l  hôtel-de-
ville , le 17 avril 18 .2. Par ordonnance ,

Le secretaire-de ville, P.-L. J ACOTTET.
7. Depuis quel que temps le Alag istrat sentait la

nécessite d' une mesure de sûreté publi que , que
les circonstanc es ont engage la Commission de
santé de la ville à réclamer actuellement en ce
qui concerne cette ville et sa banlieue ; en
conséquence et selon l'arrêt du Conseil-géné-
ral du 16 de ce mois , il est mis à la connais-
sance du public : i °A dater du 1er mai procha in
aucun enterrement ne pourra avoir lieu qu 'a-
prés que l' examen du corps aura ete fait par
l'un des médecins domiciliés en ville et au
torisés à prati quer leur art. 2" Cet examen
devra être fait dans les 24 heures depuis celle
du décès , et le médecin en donnera par écrit
sa déclaration en la forme prescrite ; cette pièce
devra être produite pour l'inscri ption de l' en-
terrement. 3 ° Selon la règle déjà existante ,
aucun enterrement ne pourra avoir lieu avant
qu 'il se soit écoulé 48 heures et ne pourra être
retardé au-delà de 72 heure» , depuis le decés.
4° Dans les cas de maladies contag ieuses ou
auttes cas particuliers qui nécessiteraient ac-
célération , comme dans ceux conttaires , le
magistrat en décidera d'après l' avis des gens de
l'art. A l'hôtel -de-ville de Neuchâtel , le 17
avril 1832.

Par ordon. : Le Secrétaire-de-ville,
P. - L. JACOTTE I'.

8. Le poste de médecin de ville étant vacant ,
les médecins bourgeois sont invités à faire offre
de leurs services à M. Steiner , maître -bour-
geois en chef , d'ici au samedi 28 de ce mois.
A l'hôtel-de-ville , le 17 avril 18)2.

Par ord. , le secrétaire-de-ville,
P.-L. J ACOTTET .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

9. De la part de Susanne-Margueritte , veuve
de Charles-Phili ppe Matthé , et Marie-Louise ,
filles de feu le Sieur ancien Daniel Vagnière , de
Bôle , on exposera en mises publi ques et juridi-
ques , à l'issue du plaid qui aura lieu à la mai-
son-de-ville de Boudry, le samedi 12 mai pro-
chain , savoir : 1 ° ur.e maison rurale servant en
même temps d'habitation , sise dans le village
de Bôle ; 2 0 un champ de 8 émines à Planayse ;
3° un dit de ; émines à Macherel ; 40 un dit
de 3 émines au Châtelard ; ç ° un jardin dans
le voisinage de la fontaine Lai vaux. Les con-
ditions donneront des facilités aux acquéreurs.
S'adresser aux exposantes pour voir les susdits
immeubles.

10. M. le justicier Pettavel , de Bôle , agisssant
au nom et comme procureur du Sieur Jean-Sa-
muel Millier , exposera en mises en ouverte
justice de Boudry,  le samedi y mai prochain , à
l'issue du plaid , pour l'adjudication défini t ive
devoir se faire alors , savoir : l'auberge portant
l'ensei gne du Lion d'or, sise en-dessous du pont
dudit Boudry , avec le jardin qui en dépend ,
situé à quel que distance , lieu dit au Pré-Lan-
dry. Les amateurs pourront d' avance prendre
communication des conditions de l'enchère , et
faire la visite de l'auberge ; le Sieur Millier offre
en outre de céder aux prix et conditi ons qui
seront convenus , la majeure partie des meubles
servant à cet établissement.

1 r. Le vendredi 18 mai prochain , a deux heures
après-midi , les propriétaires du cercle Vespasîen
à Avenches , exposeront en vente le bâtim ent
appartenant à la Société , solidement construit ,
d'où l'on jouit d' une vue très - agréable , en-
tr 'autres sur le lac de Morat et le riant coteau
du Vul l y ;  avec terrasse à l ' entour , petite serre
détachée , parterre , jardin et verger ; le tout
de la contenance de 700 toises.

12. Le Sieur Guillaume Suchard , de Boudry ,
donne avis que samedi s mai prochain , il ex-
posera en mises publi ques et juridi ques , à l'is-
sue du plaid qui se tiendra le dit jou r à la mai-
son-de-ville du dit Boudry , dès les dix heures

du matin , la maison sise dans la ville de Bou-
dry , mouvant  de feu le Sieur Samuel Suchard ,
qui se compose de cinq appartemens , d'une
grange et écurie , pressoir avec emp lacement
pour les cuves , plusieurs caves meublées de 9
légrefass bien avinés , plusieurs bosses , ton-
neaux , brandes , gerles et autres assortimens
d'encavage , et un grand jardin avec arbres
fruitiers ; les amateurs pourront  visiter le tout.
Les conditions de la mise seront favorables à
l'adjudicataire. Le susdit offre du foin et du re-
gain pour 2 bœufs ou deux vaches pendant deux
mois , qui le mangeraient sur place.

A VENDRE.
13. Chez A. Borel-Borel , libraire , Nouveau Ma-

nuel du jardinier , contenant dans le plus grand
détail , la culture des plantes potagères et des
arbres à f ru i t ;  leur descri ptions , leurs espèces
et variétés , avec un catalogue d'arbres , d'arbris-
seaux , et de fleurs à cultiver pour l'ornement
et l' amusement , d'après Décombe, Roger-Scha-
bol , Duhamel- du-Alonceau , etc. , etc. , 2 vol.
in-12. L'Ecole du jardin potager , contenant la
descri ption exacte de toutes les p lantes potagè-
res , leur cul ture  , les qualités de terre qui leur
conviennent , les situations et les climats qui
leur sont propres , leurs propr iétés, les différens
moyens de les multiplier , le tems de recueillir
les graines , leur durée , etc. , etc. , par M. de
Combles , 2 vol. in-12. Le Jardimpotager mis à
la portée de tout Je monde , en feuilles et sur
carton.

14. Chez M. Wavre-Wattel , graines de prés ar-
tificiels , première qualité , et 30 à 40 émines
esparcettes , première qualité , au prix coûtant
de 18 batz l'émine , et des fenasses du Pays à
ju. ue prix , de même que des gypses pour terres
et autres pour travail.

iç.  A des conditions favorables , 70 ouvriers de
vi gnes aux Parcs et aux Vala ng ines , et à louer
une cave. S'ads.àF. E Petitpierre , notaire.

16. J.-M. Nœff , a de nouveaux assortimens de
shirtings ang lais pour chemises ; il va recevoir
des ging hams tout nouveaux.

17. Une moitié de lard. S'adr. maison L'Ecuyer ,
derrière le Cret.

18- Perrochet , sur le Pont-des -bouti ques , vient
de recevoir un assortiment de capsules T B qu 'il
vendra par boites de y 00 , de syo et au détail.
On trouvera chez le même un assortiment d'ha-
meçons ang lais , de la belle mort-à-pêche,et de
beaux joncs' pour li gne.

19. Environ 100 fagots de sarmens. S'adresser à
M. A.Roulet , chez M. Jacottet , notaire.

20. Auguste Borel offre de remettre dès le I er Mai
prochain , quel ques pots de lait de vaches noires,
qu 'il garantira parfaitement pur , au prix de deux
batz le pot , rendu franco en ville , moyennant
qu 'on lui fournisse des vases propres au trans-
port. S'adr. à lui-même le jeudi dans son maga-
sin , rue de la Balance. 11 offre de plus du thé
soatschon à 14 batz la livre , suc de réglise de
Bayonne à 6 batz , chocolat de M. de Bauve à
21 batz et quantité d'autres articles qui lui tes-
tent de : a liquidation.

21. Plusieu t s violons tant anciens que neufs.
S'adr. à Ls Bindernâ gel , fils , rue du Château.

22. Deux métiers de tisseran d , avec tous les ac-
cessoires nécessaires pour assorti r les dits mé-
tiers. On pourrait les louer avec la chambre où
ils sont montés. S'adr. à la veuve Guyaz.à
Boudry.

23 . Les jeu dis chez D. Duvoisin , ruelle Breton ;
près du Temp le-neuf , et tous les jours chez lui
à Peseux , des lards secs bien conditionn és à
t, '/4 batz la livre par lard entier , du fremage
gras en pièce à 13 cr. la livre , et du mai gre à
9 crutz .

24. Le public est informé que Jean-Daniel Péters
vendra du lard en gros et en détail dans sa mai-
son à Peseux , ainsi qu 'à tous les marchés de
Neuchâtel , de même que du fromage à un prix
raisonnable.

2ç . Quel ques cents bouteilles doubles de diffé-
rentes formes , à iofr. 10 s., maison Meuron ,
rue du Pommier.

26. Hugues Lombard , sur le Pont-des-bouti ques,
vient de recevoir un assortiment de couvertures
propres à préserve r du choléra , gilets en fla-
nelle de santé , j upes en laine pour Dames , ca-
leçons en laine pour (Messieurs et Dames ; il a
toujours un assortiment de parap luies et d'é-
toffes aussi pour parapluies et parasols.

27. Un matelas rebattu à neuf , chez Henriette
Favre née Seinet.

ARTICLES OFFICIELS.



ïgf Mélnnfê veuve de Henri i Guillaume Borel
infornlë le public qu 'elle vièht dé recevoir un
rf8|S@l j fssbfti 'mèrit de terre noire à cuire et
terre de p i pe beaucoup au-dessous du prix de
fabrique ; e.le est aussi très-bien assortie en
terre fco'mniuiie étrang ère , dfc même qu 'en cha-
peaux dé .tous les nuh .éros j fiodif ftniifies ; elle
espère qu 'elle s'att i tera la confiance du public
par la modicité de ses prix . Son magasin est
toujours ouvert  sous l ' auberge du Poisson.

29. Divers ouvrages de dames , dont le produit  est
consacré à l' œuvre des missions évang éliques ,
seront mis en vente chez Ai lle. Brun , au Fau-
bourg, le vendredi 4 mai prochai n , au sortir  de
l'assemblée générale de la Société des missions.
Les personnes qui destinent quel ques ouvrages
à cette œuvre , sont pr î tes  de les faire parvenir  à
Al le Brun , la veil le du jour de la vente , au p lus
tard , avec l' indication des prix qu 'elles y
mettent.

30. Il vientde paraitrechez AL Prince-Wittnauer ,
libraire , une nouvelle peti te  brochure pour se
préserver du choléra , pa rMar jo l in , médecin ,
à Paris ; elle renferme des instructions simp les
et à la portée de tout le inonde , et qui  v iennent
d'être mises en usage à Paris , avec un p lein suc-
cès. Prix '/î batz.

31. 11 reste encore chez AL DuPasquier , à Vau-
dijon , quel ques mil l iers  chapons à planter ou
'greffer , provenants de ses terrasses , tous fen-
'dans verts et fendans gris , qui  étant soi gneu-
sement enterrés dans sa cave du moment où ils
'ont été coupés , sorït aussi frais que si l'on ve-
H'âit 'd'e'lès cueillir.

32. De "rencontre , -une chaise légère suspendue
Sûr ressorts -, pour un cheval. S'adr. à AL Klin-
génst'ein , maître sellier.

I M M E U B L E S .

3 3. Undomâine  dans un des plus beaux sites des
environs de Berne , qui consiste princi palement
en deux bàtimens contenant  une trentaine de
chambres , salons , cuisines , caves , écuries ,
remises, 'etc. , eau jaillissante , jardins ang lais
et toutes les commodités et dépendances dési-
rables , et 12 poses de terrain. Cette possession
serait exp loitée avantageusement par locations
de logemens aux étrangers qui apprécient ce
local et les magnifi ques vues dont on jouit , ou
pour toute autre destination . Prix $0 ,000 francs
de Suisse , avec des facilités pour le paiement
si on le désire. S'adresser , franc de port , à AL
Strecker , à Neuchâtel.

34. Une maison , grange , écurie , cave , grenier
et aisances , avec deux petits jardins attenans ,
située au centre du village de Cornaux , entre
M. Charles de Chambrier  de vent et joran et de
bise la rue. S'adr .pour lepr ix  etles conditions ,
à M. le cap itaine Clottu , propriétaire , à la ftlai-
son-du-v illage , à Cornaux.

jç.  A Cotcelles , au centre du village , une mai-
son bâtie au lmilieu du siècle passé , habitée ci.
devâritpar le Sieur David Clerc , ancien greffier
de Colombier ; cette maison assez connue par
le bel emp lacement d'encavà ge qui y est , peut
être vendue , compris deux pressoirs en bien

' Fion état et 'meubles de Cave pour environ cin-
' quante bosses. Les' arhateurs peuvent  s'adresser

pour' informations relatives à cet objet ainsi  que
pour le prix , à Charles-Henri Clerc , proprié-
taire 'de là dite ' maison , qui offre par la même
occasion environ 1 ; bosses de vin , cru de 1830
et 18? î , qu 'il cédera au plus bas prix. Il a aussi
plusieurs p ièces de bois de chêne et de noyer ,
dont l'une est propre pour écrou de gros pres-
soir et les autres pour charpente.

36. Ensemble ou séparément , une trentaine d' ou-
vriers de vi gne darts les meilleurs quart iers  sur
la vil le et qui n 'ont besoin d'aucune  bonifica-
tion quelconque. Ces vi gnes sont situées comme

' _ iiit : Au Parc du milieu , une de 8 ouvriers et
demi , dont . et demi minés en rouge de toute
première qualité , très propre pour du Champa-
gne,' et 3 en blanc fumés dans le courant de
nïà'rs ' dernier. Cette vi gne a 23 p ieds d'arbres
à fruits^ hoisis ; elle est en plein rapport , est
pourvue de bons murs neufs , ainsi que d' un
carré , et a toutes ses terres rapportées. Une
de 6 ouvriers  située en bise de la susdite et s'é-
tendant à Combe-à-Borel , a environ un ou-
vrier d'excellent  blanc m iné qui a produit jus.
qu 'à 4 gerles , et prèr de $ ouvrière rouge de
même qualité que la précédente ; elle a égale-
ment ses terres rapportées , des murs neufs et
un carré. A 'Ma i l lefer , une dite de 7 ouvriers
toute en blan c , dont moitié a été renouvelée
à la provi gnée ; elle produit  dans les bonnes
années quatre gerles par ouvr ier , et est pourvue

' d'un carré A Fahy ,  une di te  de 7 ouvriers
toute en blanc , avec une vingtaine d'arbres

1 fruitiers , rapporte quatre  ger les par ouvrier
' dans les bonnes années et possède un carré ;
1 cette vigne paie la dime à la 11 e. Le proprié.
'taire ne pou vant  p lus suivre la cul ture de toutes

' ses vignes à cause de sa santé , vient de se
0 décider à vendre celles indi quées ci-dessus , qui ,

en ïà'îsôh de leur excellente condition et de la
:' qualité dé leur cru , méritent de fixer l' attention

des amateur.. S'adresser au bureau d'avis.

17. (Ou à louer.) Présentement , à Cormondrêche ,
au centre du village , une maison dite la maison
Lul y ,  appartenant  à M nie Susanne-Alarie Bour-
quin  née Ducommun ; cette maison composée
d' un vaste appartement consistant en p lusieurs
grandes chambres , dont l'une est propre pour
boulangerie , cave, grenier à foin , écurie , une
vaste cour au milieu du bâtiment et un vaste
jardin. S'adr. pour les conditions , à la dite
Dame Bourquin , ou à Charles-Henri Clerc , à
Corceiles.

ON DEMANDE- A ACHETER.
38. Un pup itre à une personne , fermant  à clef;

on désirerait qu 'il y eût des tiroirs. S'adr. au
bureau d'avis.

39. De rencontre un petit char d'enfant encore
en bon état. S'adresser au bureau d' avis.

40. '(Ou à louer.) Un petit char d' enfans , à deux
places. S'adr. au bureau d'avis.

41. (Ou à louer.) Un  petit char d' enfans. S'adr.
à AL SI.-H. Dubois , maitre charpentier , à Co-
lombier.

42. Une glace de 28 à 30 pouces sur 18 à 20. S'ad.
à Ls. Eratzer.

A LOUER.
43. Pour la St. Jean , à des personnes tranqui lles ,

au centre du village de Cormondrêche , un ap-
partement compose de trois chambres , cuisine;
cave , galetas , avec la moitié d'un grand jardin.
S'adr. au Sieur ancien Colin , à Cormundiêche.

44. Pour la St. Jean , un petit logement au fond
de la rue des Aloulins , composé d'une cham-
bre , une cuisine et un petit réduit. — Déplus ,
à vendre quel ques cents bouteilles verre double.
S'adresser au bureau d' avis.

4$. Un logement composé d' une chambre , une
cuisine et un galetas , à la rue des Aloulins.
S'adresser à la veuve Braithaux.

46. Un petit logement au Pertu-du -soc. S'adr. à
Mme. Muller-Hen ni g.

47. Chez AL H. Borel , au Tertre 9 à 6 chambres
meublées.

ON D E M A N D E  A L OUER.

48. On demande pour la St. Jean une chambre
bienéclairée. S'adr. à Allle. Henriette Larsche.

DEMANDES ET OFFRES DE S E R V I C E S .

49. Le Consistoire de Cornaux offre en prêt 7 s
louis pour le commencement de mai. S adresser
au pasteur du dit lieu.

ço. Ur . e maison de Cassel demande pour inst i tu-
trice une personne de ce pays , dont l'âge soit
au-dessus de 20 ans; elle devra posséder la
langue française de manière à pouvoir  l' ensei-
gner par princi pes à ses élèves. On donnera de
p lus amp les informations chez Airs. Pettave l ,
frères , à Neuchâtel.

5 1. Henriette Alona rd , lingère , demanderait une
jeune fille pour lui apprendr e  la couture , le
raccommodage de bas , de dentelle , enfi n tout
ce qui concerne l'état de lingere , soit par mois
ou par année. S'adresser à elle-même , au fau-
bourg du Lac , n ° 36g.

52. Alme. Stram , à Colombier , informe le public
qu 'elle continue toujours de faire des corsets ,
des robes , des chemises et des bas ; le tout à
un prix très-modique. Elle fait aussi tous- ces
ouvrages lorsqu 'on lui fournit  les étoffes , de
même que les pantaions , les gilets et des cols
de tous genres , ainsi que des racc ommodages
d'habits d'hommes ; elle se tient tous les j eudis
en ville , proche du banc des c'outiers.

53. On demande pour la St. Jean une fille de
bonnes mœurs , qui sache bien faire la cuisine ;
il serait inut i le  de se présenter sans de bons cer-
tificats. S' adr. au bureau d' avis.

54. Charles -Eugéne Richa rd , chaudronnier , tol-
lier et p lombier , se recommande au pub lic pour
les ouvrages de sa profession ; il mettra tou s
ses soins à confect ionner ou à remettre à neuf
ceux qu 'on lui remettra dans ce but , et en ou-
tre il informe aussi que tous les samedis il étà-
niera à l ' étain fin. Il sera modi que dans ses prix
et se transportera dans les maisons où on le fera
demander , tant  pour y chercher les objets à
raccommoder que pour les reporter . Son atelier
est a la rue du Neubou rg.

<; <;. On demande un quatrième lecteur pour la
Gazette de Lausanne , qui  pourrait  la lire dès le
moment de son arrivée.  S'adr. au bureau d'avis.

Sô . On demande ' pour la St. Jean prochaine une
bonne servante , munie  de bons témoi gnages et
d' un àye mûr .  S'adr. à la Ba lance.

57 . On demande pour entrer de sui te  , deux ou-
vriers armuriers  qui  connaissent  parfai t ement
certe par t ie , et auxquels  on fera des conditions
engageantes. S'adr. à Louis-Therence Borel ,
maitre  a rmur ie r , à Couvet.

58. On demande de suite uneapprent ie  tailleuse ,
de parens honnêtes. S'adr aux Dl es. frésard .

<;<). Une tille âgée de 2 3 ans , qui peut p -oduire de
bons certif icats , désirerait t r ouver  une  p lace de
suite ou pour la St. Jean , pour fille de chambre ,
bonne d'enfant  ou pour faire un petit ménage.
S'adr. à Al Ile.Thérèse Elzingre , rue du Château.

60. Pour la St. Jean , deux logemens à Peseux et à
Monruz. S'adr. à M. A. Fornachon.

OBJETS VOLÉS , PERDUS 00 TROUVÉS.
61. On a perdu , depuis Valangin à Neuchâtel ,

jeudi 19 courant , un parapluie de taffetas vert.
Le rapporter à Al me L'Eplattenier , rue des Alou-
lins.

62. On a oublié il y a déjà plusieurs mois dans
une miison de la ville , un para p luie qu 'on peut
réclamer en le dési gnant  au bureau d' avis.

63 . On a perdu , lundi  16 courant , sur la route
des Ponts à la Tourne , un parapluie  en soie
avec sa fourre. Celui qui  le rapportera au bu-
reau de cette feuille sera g énéreusement ré-
compensé.

64. On a perdu , vendredi dernier , de Neuchâtel à
Grand-champ,  et revenant  par le Bied , une
paire de lunettes montées en argent , enfermées
dans un vieil étui de carton vert. Les rapporter
aux Bercles , contre recompense.

6ç. On a perdu , dimanche dernier , une ép ing le en
or , avec cheveux. S'adr. à Al. Robert , maison
Robert , Perret et C,e . La récompense sera pro-
portionnée à la valeur de l'objet.

69. Il s 'est égaré , la semaine dernière , un chien
d'arrêt blanc ti gré , âgé de ig mois , portant un
collier en peau avec une plaque mar quée F. Wal-
lingre , n ° 4 , de la Coudre. On est prié de le
ramener , contre recompense , à Chs. Naguel ,
jardinier , à l'Ecluse.

67. De Neuchâtel à Travers , on a perdu jeudi soir
ou vendred i matin , un plateau de bascule avec
ses 4 chaînettes. La personne qui l' a trouvé est
pr iée de le lemetire à AL V authier , auberg iste
au Vaisseau , en vi l le , on à J.-J. Bé guin , au-
berg iste , a Rochefort , contre récompense.

A V I S  DIVERS.
68- Le propriétaire de l'action n» 15 sur la pos-

session du Tertre , ci - devant à Mr. le comte
Fritz de Pou t talès , veut en faire la remise
(conformément aux ré glemens de la Société à
qui il appar t ient  m a i n t e n a n t ) ,  à la personne
qui en fera l'offre la plus avantageuse , par
lettres adressées franco au bureau de cette
feuille , pour en faire l 'échùte le 12 mai pro-
chain , si le prix offert est trouvé en rapport
avec la valeur actuelle des dites actions qui
sont sti pulées pour la somme de L. <: ;, 18, donc
on ret ire  l ' intérêt annuel du 4 pour cent de ce
cap ital.

69. Les personnes à qui Jean - Pierre Christner ,
ancien bûcheron , décédé dernièrement à Fe.
nin , pourra it  devo ir , ou celles qui auraient
quel ques réclamati ons à faire , sont invitées à
s'adresser de suite au sautier Quinche à l'hô-
tel-de-ville.

7°. Les bains de Grange , entre Soleure et Bienne ,
connus t ant par leur situation charmante , que
par la vertu de leurs eaux , seront ouverts dès
le premier mai. Ces eaux résolutives et forti -
fiantes , contenant du gaz carboni que , du sel
de magnésie et peu de ferré , sont emp loy ées
contre les catarrhes chroni ques des organes res-
pirato ires , les embarras gastri ques par excita-
tion de la sensibilité et de l ' irri tabili té de l'es-
tomac , contre les engorgenien s chroni ques des
viscères abdominaux. Les bains de vapeur russe
établis depu is trois ans ont acquis une grande
célébrité par leur action curative dans les affec-
tions catanhaies , rhumatismal es , goutteuses
et scrûphuleuses , dans les maladies de peau ,
ainsi que toute espèce de dartres.

J. G I K A R O , Doct. méd.
71. Allle. Thérèse Elzinger ayant  chang é de do-

micile est maintenanté tabl ie  dans son nouveau.
magasin , chez Al. le conseiller DeLuze-DeLuze,
au-dessous de la tour de Diesse , au bas de la
rue du Château. Elle se recommande à ses pra-
ti ques et à tous ceux qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance ; son magasin sera tou-
jours bien assorti dans les articles de son com-
merce ; elle cont inue  aussi à tenir le dépôt de
teinture à AL Romieux.

72. L'assemblée générale de la Société des mis-
sions se réunira  le vendredi 4 niai prochain , à
11 heures , dans leTemp le du bas ,de cette ville.

73. La Chambre de charité du Locle a fixé la
journée pour le placement des pauvres au lundi
30 avril , dès les 9 heures du matin.

106. Les bourgeois de Neuchâtel  tenant  ménage
en vi l le  , qui  n 'ont pas encore reçu cette année
la demi-toise de sapin qui  leur est accordée sui-
vant l' usage , sont avertis qu 'ils peuvent récla-
mer des canes à cet effe t tous les jeudis de 10 à
midi , dans le bureau de Al. Wavre , rue St.
Alaurice.

T A X E  DU P A I N , dès le 2 3 Avril 1 ^) 2 .
Le pain mi-blanc . . . . .  à 6 'y, cr. la l iv re
Le pain  b la nc  à 7 '/ 2 cr. „
Le pet i t -pa in  dedemi-batz  doi t  peser ; >/ 4 onces

Celui d' un  batz 7 '/a »
Celui de six creutzers . . . .  13 „

PRIX DES GRAINS.
3. BASLE.  AU marché du 13 Avril.

Epeautre , le sac . fr. 2 . : 2 à fr. 28 : 8-
Prix moyen — . ,, 2 7 : 2 : 6 .
Il s'est ven du . . 924 sacs froment et epeautr e
Reste en dépôt 1186 —
NB. Le sa» contien t environ 9 émines de NciichJte l.


