
i. Le Conseil d'Etat ayant été informé que des
propriétaires font assurer par des Compagnies
étrang ères le quart restant de la valeur de leurs
bâtimens , en sus de la somme assurée par l'as-
sociation mutuelle de ce pays , a charg é la
Chambre d'assurance de rappeler au public la
règle contenue dans l'article 10 du règlement
du 9 novembre 1829. Pour se ^conformer à
cette invitation , la Chambre d'assurance in-
forme tous ceux que cet avis pourrait concer-
ner , qu 'à teneur de l'article précité , tout pro-
pr iétaire qui aura fait assurer , soit par des so-
ciétés étrangères , soit par de simp les particu-
liers , le tout ou une portion quelconque des
bâtimens assurés par cet établissement , perdra
en cas d'incendie tout droit à une indemnité.
Donné pour la gobverne d'un chacun , à Neu-
châtel le 24 mai 1832. Par ordonnance :

I.-H. CL E R C  , secret, de la Chambre aassttr.
2. Le Conseil d'Etat ayant ordonné la li quidation

sommaire des successions déclarées jacentes à
la Seigneurie , de Marianne Thiébaud , décé-Jée
à Couvet , le 28 avril 18 J 1 > Frédéric Péter dé-
cédé à St. Sulp ice , le 30avri l  183 1 , Alargue-
rite Borel , décédée à Couvet , le 14 janvier
i S}2 , Charles Perret , inhuméà Couvet , 1B J 8
février 1832; M. Courvoisier , conseiller d'état ,
commissaire du Gouvernement au Val-de-Tra-
vers , a fixé la tenue de ces li quidations , au ven-
dredi 8 juin prochain ; en conséquence, tous les
créanciers des susdits Alarianne Thiébaud , Fré-
déric Péter , Alarguerite Borel et Charles Perret ,
sont péremptoiremen tcités à se présenter , mu-
nis de leurs titres et répétitions , par-devant mon
dit Sieur le Commissaire du Gouvernement , a
l'hôtel-de-ville de Alôtiers , le dit jour 8 juin
1832 , dès les 9 heures du matin , pour faire
inscrire leurs titres et prétentions , et se collo-
quer à leur rang et date sous peine de forclu-
sion. Donné au greffe du Val-de-Travers , le 18
mai 1832.

Par ord. , M O N T A N D O N , greffier.
j. Le nommé August in , fils de feu Isaac-Henri

Dubois, du Locle et de la Chaux-de-Fonds , do-
micilié près de Mo rat , où il tenait une auberge
et où il a fait discussion , possédant quel ques
immeubles rière la Juridiction de la Côte , au
Canton de Neuchâtel , le Conseil d'Etat , par
son mandeme nt en date du 8 mai courant , en a
ordonné la mise en décret. En conséquence ,
tous les créanciers du dit Augustin Dubois, sont
péremptoirement assignes a comparaître par-
devant M. le baron de Pury , maire de la Côte ,
et les Juges-é galeurs par lui nommés , qui sié-
geront dans la maison-du-village de Cormon-
drêche , le vendredi 22 juin prochain , dès les
g heures du matin , afin de faire inscrire leurs
litres et"prétentions contre le discutant , et être
ensuite colloques suivant l' usage. Donné au
greffe de la Côte , le 2 1 mai 18 5 2.

Par ord. , Bu L A R D  , greff ier.
4. Le Conseil d'Etat , par arrêt du 1 9 mai courant ,

ayant  ordonné la liquidation somaire de la ché-
tive succesion de Jean-Henri Richardet , d'Au-
vernier , décédé à Cormondrêche , qui a été dé-
clarée jacente à la Seigneurie , tous les créan-
ciers du dit défunt , sont en conséquence pé-
remptoirement cités à se rencontrer au greffe
de la Côte , le mardi 1 9 ju in  prochain , à hu i t
heures du matin , pour faire inscrire leurs titres
et prétentions contre le dit J ean -Henr i  Ri-
chardet et être ensuite colloques suivant  l' usage,
sous peine de forclusion. Donné au.greffe de la
Côte , le 21 mai 1832.

Par ord. , R U L A R D , greff ier.
<;. Henriette née Boursin , veuve du sieur Chris -

tian Léhmann , de la Coudre , en son vivant
maitre tailleur d'habits , domicilié à Neuchâtel ,
et ses enfans , n'ayant pu à raison de la mort
subite de leur mari et père connaître avec certi-
tude les dettes et cautionnemens qu 'il aurait
pu souscrire , et voulant y parvenir  par les
seules voies légales en usage dans cet Etat , ils
auraient sollicité et obtenu du Conseil d'Etat Ja
faveur de mettre les biens du défunt  en décret.
En conséquence , AI.de Perrot , conseiller d'Etat
en activité et maire de Neuchâtel , a fixé au
vendredi 8 juin prochain la journée des ins-
cri ptions du dit décret , jour auquel tous les
créanciers du dit feu Christian Lehmann , à quel
titre que ce soit , sont péremptoirement assignés
à paraitre dans l'hôtel de cette ville Je dit jour
8 juin à onze heures avant midi , pour faire
inscrire leurs titres et prétentions et être en-

suite colloques , s'il y a lieu , suivant leur rang
et date , sous peine de forclusion perpétuelle.
Donné au greffe de Neuchâtel , le 14 mai 1832.

F.-C. B OREL , greff ier.
A VENDRE.

6. La Communauté de Peseux offre à vendre une
pompe à feu construite depuis quel ques années
et comme neuve ; elle est à double jet , avec
IÇ 7 pieds de tuyaux en cuir et tous ses acces-
soires ; elle est d'un calibre un peu gros et trop
pesante pour une campagnarde , usage pour
lequel elle était destinée. S'adresser pour la voir
aux gouverneurs ou au secrétaire de commune.

7. A des prix bien avantageux : vin blanc pre-
mière qualité 182?; vin rouge de Neuchâtel
première qualité de 1827; vin rouge de Cor-
taillod de 1827 ; eau-de-vie de Languedoc pre-
mière qualité de 182a ; le tout a été mis en
bouteilles depuis p lus ieurs  années. Extrait d'ab-
sinthe qualité supérieure et sirop de framboise,
qu 'on cédera par bouteilles ; et quant aux vins
on pourra si on le désire en céder par dix bou-
teilles , de chaque qualité. S'adr. au bureau d'av.

8. Une trentaine de bosses vin vieux blanc en
deux vases , dont l'un de 15 bosses 1827 très-
bonne qualité , et l'autre même contenance ,
moiti é 1827 et autant de 1825 ; l'on fera un
prix et des conditions avantageuses , en prenant
5 à 6 bosses à la fois. S'adr. à Al. Perrin -Henry.

9. Un joli char à l'allemande, avec sa bressette
et son banc ; plus , un char à un cheval pour
voiturer , le tout bien établi et à un prix rai-
sonnable. S'adr. à A.-L. Chevalier , maréchal ,
à Colombier.

10. (Ou à louer) Un piano. S'adr. au bureau d av.
11. M. A. Wittnauer , rue des Moulins , a reçu

une partie d'étoffes de coutil en lin ray és et unis
qu'il peut céder a très-bas prix , d'un tissu fort
et propre pour les personnes de la campagne ;
pantalons faits à ; francs de France la paire ;
voulant liquider une partie de ging hams , il en a
diminué le prix qu 'il a pu fixer de 9 à 12 batz
l'aune , suivant la qualité.

12. Louise Borel , modiste , à la Grand' rue, vient
de recevoir des manches .pour robes de dames ,
un assortiment de fichus , sacs , gants , tulle
fiance , rubans de tout genre, ceintures , fleurs ,
et couronnes d'épouse ; des chapeaux , un as-
sortiment de patrons nouveaux pour chapeaux
et des bonnets ; le tout à des prix modiques.

13. Un petit coffre-fort en fer , long d' un pied ,
large de six pouces et autant de profondeur ;
plusieurs gros tuyaux en fer , propres pour la-
trines et lavoirs. S'adr. à AL Marthe , serrurier.

14. Une excellente mécanique pour repasser les
fraises et pierrots. S'adresser au bureau d'avis.

1 ç. On trouvera tous les mardis et samedis matin ,
des tripes cuites chez Alme. Casser , près de la
Grande boucherie.

16. Un petit char d'enfans , en bon état. S'adr.
chez Alme. la châtelaine de Perrot , rue du
Château.

17. Des thés boë première qualité à un prix rai-
sonnable , chez Aille. Rose Brulard , maison de
M. L'hard y , à la Grand' rue.

18- A remettre de suite en cette ville , un magasin
et atelier de confiseur , avec les ustensiles et
marchandises existantes , à des prix et condi-
tions favorables. S'adresser à Ase Quellet , rue
des E pancheurs , auquel il est demandé une
bonne cuisinière pour lin des princi paux hôtels
des montagnes du Pays. •

19. A la joux du Plane , de la chaux à 21 batz le
tonneau ; le feu étant au four , elle sera débitée
sous peu. S'adresser au receveur Alatthey , de
Cornaux , propriétaire ; ou à Jean Graber , son
fermier.

I M M E U B L E S .
20. Le bien-fond appartenant aux frèresTschantz ,

situé dans la juridiction des Ponts , et qui est
en vente publi que , est seulement au bas prix
de 320 louis. La dernière passation aura lieu le
samedi 9 juin prochain dès les 6 heures du soir ,
à l'auberge du Cerf, aux Ponts. S'adr. au notaire
Ducommun , pour d' ultérieurs renseignemens.

21. Les Sieurs François-Louis Jeannet,  justicier ,
et Jean Ramseyer , curateurs juridi quement
établis à Jean Tschantz et aux enfans de Pierre
Tschantz , exposent en vente publique à la mi-
nute , le beau domaine que possèdent leurs pu-
pilles , situé à la Plàture , juridiction des Ponts ,
se composant d'une maison commodément bâ-
tie pour le labour age , prés , champs , (le tout
en terre dure et exempt de gelée), un beau pâtu-
rage immédiatement à côté de la maison et une

parcelle de forêt peup lée de beau bois. Ce
bien-fond , sur lequel on peut entretenir aisé-
ment 6 vaches toute l'année, est abondamment
pourvu de fontaines et d'abreuvoirs et est d'un
excellent rapport. La première passation de
cette propriété aura lieu le samedi 26 cou-
rant , dès les 6 heures du soir , à l'auberge du
Sieur F. Robert ,' aux Ponts. S'adr . pour la voir
aux dits Sieurs curateurs prénommés , et le Sieur
Ducommun , greffier , aux Ponts, qui est déten-
teur de la minute de vente , en communi quera
les conditions et recevra les soumissions des
amateurs.

ON DEMANDE A ACHETER. .
22. De rencontre , un petit char d'enfant. S'adr.

au bureau d'avis.
23. De rencontre , l'ameublement d'un potager

encore en bon état. S'adr. à Trachsler , maitre
terrinier , à St. Nicolas. Le même demande un
apprenti à des conditions favorables ; il pour-
rait entrer de suite.

A LOUER.
24. Pour y entrer de suite ou à la St. Martin ,

11 novembre prochain , la maison commune
des Bayards , située sur la limite entre les villa-
ges du Grand et du Petit Bayard , portant pour
enseigne l 'Union. Le débit du sel pour les res-
sortissans des deux communes est attaché à
cette auberge et elle est diri gée pour un bou-
langer. Les personnes auxquelles elle pourrait
convenir , sont invitées à s'adresser au sieur
Guillaume Gorgerat , dans la dite maison , qui
donnera connaissance des conditions et avec
lequel on pourra traiter.

25. Pour 1a St. Jean ou plus tôt si on le désire, une
jolie chambre meublée et un cabinet attenant,
dans la maison de feu M. le lieutenant Droz.
S'adr. pour les voir à M. Lerch, au 3me étage de
la dite maison.

26. Une bouti que située à la rue Fleury. S'adr.
à Barthélemi Riesei.

37. Un logement compote d'une chambre à four-
neau , un cabinet bien éclairé et remis à neuf ,
une chambre à resserrer et galetas. S'adresser
au i et étage , n° 19c,  rue des Chavannes.

28- Pour la St. Jean , pour y passer la belle saison
ou à l'année , une maison neuve située au Petit-
Pontarlier , (jouissant d'une très-belle vue) ,
composée de p lusieurs logemens très -propres et
très-commodes , avec jardin conti gu et une
bonne citerne sous le couvert de la maison.
S'adr. à Al. Wittnauer-T ouchon , au Prébarreau.

29. Un magasin situé à un rez-de-chaussée , et
qui pourrait au besoin servir de chambre d'é-
tude ; plus, une grande cave. S'adresser au sieur
Frédéric Louis , à la Grand' -rue.

30. Dès à présent ou pour Ja St. Jean prochaine,
le i er étage de la maison que l'hoirie Convert
possède au haut du village d'Auvernier. S'adr.
à M. Cortaillod , secrétaire de commune , ou
à C.-F. Convert-Favarger , à Neuchâtel.

31. Pour la St. Jean , le logement, et ses dépen-
dances dans la maison Clerc , serrurier , occupé
maintenant par Dubied , cordonnier. S'adresser
à Clerc , arpenteur , à Corcelles.

32. Pour le mois de septembre , une cave au Faub.;
les vases dont elle est meublée sont en bon état
et contiennent environ ço bosses ; il y a aussi un
presso ir et une grande cuve. S'adr. au proprié-
taire Al. de Pourtalès-B oive.

33. Pour la St. Jean , une chambre garnie , au I er
étage maison Wallingre , rue des Epancheurs ;
on désirera it un jeune homme comme il faut.
S'adresser au propriéta ire de la maison.

34. Dès à présent , la ci-devant maison Beuther ,
à Hauterive. S'adr.à AL G. Stauffer, à Champion.

35. De suite ou pour la St. Jean , un logement
avec un petit jardin à la Favarge , qu 'on re-
mettrait de préférence a un vigneron qui se
chargera it d'une vingtaine d'ouvriers de vignes,
pourvu qu 'il soit muni de bons certificats.
S'adresser au bureau d'avis.

36. Pour la St. Jean , une portion de logement ,
ou une chambre meublée ou non. S/adr. à AI lle
Neuhaus , au second étage de la maison de
M. Meuron-Perre t , au Faubourg.

37. Présentement , une salle munie d'un poêle
avec une arrière-cuisine ; ces deux pièces situées
au rez-de-chaussée de la maison de Al. E. Ter-
risse, rue des Epancheurs. S'ad.caù firopriétaire.

38. Pour la St. Jean , à la rue des Chavannes , le
premier étage de la maison de M. C: Fornachon ,
composé de deux chambres , cuisine , galetas ,
caveau et autres dépendances. S'adresser au
propriétaire.

ARTICLES OFFICIELS.



39. Pour la St. Jean , au bas du village de St.
Biaise , un appartement au I er étage d'une mai-
son située sur la grande route, vis-à-vis du tem-
ple, composé d'une chambre à fourneau ,cabinet
à côté, cuisine et deux autres chambres, cave et
galetas. S'adr. au sieur ancien Dardel , audit lieu.

40. Pour la St. Jean , au centre de la ville , une
boulangerie avec tous ses ustensiles; on la louer
rait également pour magasinou atelier. Dans la
même maison , un logement au I er étage, com-
posé d'une chambre à fourneau , cuisine , ca-
binet , chambre à resserrer et portion de galetas.
S'adr. à M"16 veuve Comte.

41. Pour la St. Jean prochaine , le rez-de-chaussée
de la maison de l'hoirie de feu le sieur Isaac¦ Favre , à la Croix-du-marché , consistant en
une bouti que et cave , sur le devant , et deux
chambres , dont une à fournea u et cheminée ,
sur le derrière. S'adresser a M. F. Lonmier ,
curateur de la dite hpirie , lequel offre à ré-
mettre un petit logement dans la maison de
Mme. sa mère , au bas du Pont neuf , consistant
en une chambre à fourneau , cuisine et place
pour le bois.

42. De cuite ou pour la St. Jean , une cave qui
peut également servir de magasin , rue Fleury.
S'adresser à Petitp ierre-Fornâchon. II offre pour
la prochaine foire le magasin sous le Trésor ,
occupé par M. Fornachon , en face de Mme.
yçirve Humbert-Droz.

43. Dès aujourd'hui ou pour la St. Jean, ensemble
ou séparément , plusieurs appartemens d'une
•maison agréablement située , sur la route qui
borde la promenade du Faubourg , appartenant
.à ]Vlme Petitpierre née Dubîed. S'adr. à F.-E. Pe-
•titpierre , notaire , en ville.

A AMODIER.
4.4. Pour cet été , le pré de la Freterta , au-dessus

de la Tourne; il y a chalet et cuve; ou enfin
la remettre à moitresse. S'adresser à M. Louis
Villeumier , chez AL de Montmollin , trésorier ,
sur la Place.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
45, Dans les environs delà ville , une maîtresse

tailleuse en Dames demande pour tout de suite
une ouvrière et une assujettie. S'adresser au
bureau d'ayis.

46. Une bonne maison de commerce de Mayence
désirerait p lacer son fils dans une maison de
commerce de Neuchâtel , en échange d'un jeune
homme qui pourrait faire son apprentissage
dans h dite maison , ou y entrer en qualité de
commis. S'adresser a Henri Fleurj , en ville.

47. Une fille de 13 ans , appartenant à des parens
honnêtes , douée d'un bon caractère et d'intel-
ligence , parlant allemand et français , sachant
tricoter et coudre , désirerait trouver en ville
une place de bonne d'enfant , moyennant que
ce fiit chez de braves gens. S'adresser de suite
chez Jacob Alurner , négociant , à St. Biaise.

48. D^ns une campagne à une lieue de la ville on
demande un fermier qui entende bien la culture
des terres et surtout celle de la vigne ; mais on
veut  une persone de très-bonnes moeurs, et qui ,
S| elle est mariée , n'ait que peu ou point d'en-
fans ; il aurait un bon logement, mais insuffisant
pour une famille nombreuse ; on pourrait s'ar-
ranger avec lui pour faire le domaine à Ja moi-
tresse , pour ce qui regarde les prés , vergers et
fruits , la culture d' un grand jardin légumier ,
etc. etc. Ce domaine produit assez de fourrage
ppur l'entretien de deux vaches toute l'année ;
on pourrait s'arranger pour la St. Jean ou dans
Jes.in.ois suivons , moyennant une caution valide
et des certificats satisfaisans de sa conduite et
de sa capacité. S'adr ,au bureau d'avis.

49. LIne personne poursuivie pour op inions poli-
tiques., cherche une place de secrétaire ; il parle
français et italien. S'adr. au bureau d'avis.

50. Les personnes qui désireraient des ânesses à
louer ou à vendre , peuvent s'adresser à Chs.-
L" Huguenjn , messager de la Brévine . On le
trouver^ en ville le jeudi , et les autres jours à
son domicile , à la Brévine.

5 1. Haas , tisserand , à Peseux , se recommande à
l'honorable public , pour ce qui concerne son
état ; il travaille toute espèce de-toiles jusqu 'à
une aune de large ; il fait des nappages de tout
genre et au goût qu 'on désire , d'une aune de
largeur; il travaille seul avec deux de ses fils et
surveille avec exactitude l'Ouvrage qu 'on lui
çpofje.On peut prendre information de lui , chez
Mme Borel-Warnod , ou chez M™de Tribolet ,
rue du Château.

çs. On demande. pour le mois de juil let , une ap-
prentie blanchisseuse. S'adr. à Philis Roulet , à
Peseux.

.3 . Une jeune personne du Pays , âgée de 23 ans,
désire se p lacer pour soigner l'éducation de
quelques enfans ; elle est adroite , connait par-
faitement les ouvrages du sexe , et a déjà ensei-
gné avec succès dans une famille respectable.
Pour des informations ultérieures , s'adresser à
M mc de 'Sapdoz-Rqllin , née Chambrier.

; 4. On désire deux ou trojs élèves pour compléter
une leçon de dess|n donnée par M. Aloritz , les
lundi , mercredi et samedi , de 4 à 6 heures du
.soir. S'adr. au bureau.d'avis.

55 . Une maison de la Suisse allemande demande
une ménagère de l'âge de 26 à 32 ans ; elle devra
posséder la langue allemande , et aura sous ses
ordres une domestique , pour entrer en service
de suite , ou dans le courant du mois de juin.
S'adresser au bureau d'avis.

96, Jean Guébhard , Samuel Comte et Cie , fer-
blantiers , à Colombier , se recommandent au
public pour tout ce qui concerne leur état ; ils
ne négligeront rien pour satisfaire les personnes
qui voudront bien les honorer de leur confiance.

$7. Charlotte Clottu désire partager sa chambre
déjà toute meublée , avec une personne de son
état , au moyen d'un modique loyer. — Elle se
recommande comme couturière en linge , en
journées ou chez elle. Sa demeure est à la
Grand'-rue , maison de M. DuPasquiçr, pharm.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.

ç8- On a perdu , de Neuchâtel à Auvernier , un
mouchoir en indienne cadrillée , fond brun ,
marqué «8- Le rapporter au bureau d'avis.

59. On a perdu , samedi passé 19 courant , du Sa-
blon au Plan , un schall en laine rouge. Laper-
sonne qui l'a trouvé , est priée de le rapporter
au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
60. Les particuliers qui ont encore des pièces à

mettre en rentier et des cens fonciers à payer
à la Recette de Rochefort et Boudevillers et au
Fief de Gruy ères, sont requis de venir se mettre
en règ le au bureau du soussigné , les mercredi
et jeudi 13 et 14 juin ; après cette époque , on
leur fera rappeler leur nég ligence par des hom-
mes d'offices , avec les frais d'usage. Corcelles ,
le 26 mai 1832. CLERC , régisseur.

61. Mrs. Verdan , frères , ne peuvent résister au
désir de témoigner ici leur vive gratitude pour
les services qu'on leur a rendus lundi 21 cou-
rant durant l'incendie qui a consumé une partie
de leur fabrique. C'est à la promptitude , à
l'abondance des secours , au zèle et au dévoue-
ment avec lesquels ils ont ete administres ,
qu 'ils doivent d'avoir sauvé leur établissement
d'une ruine totale ; ils sont profondément tou-
chés de ces marques d'intérêt et prient toutes
les personnes qui- les leur ont données , d'en
recevoir leurs sincères remerciemens. Non-
seulement les communes environnantes ont
rivalisé dans leurs efforts pour éteindre l'in-
cendie , mais les habitans de l'autre côté du
lac y ont envoy é leurs pompes , bel exemp le de
cette fraternité qui doit animer tous les Suisses.

62. Nous soussignés , déclarons avoir fait assurer
nos bâtimens à la société d'assurance de l'Union
à Paris , que lundi 2 i courant le feu prit à l'un
d'eux etfut  presque totalement détruit; le 22 au
matin l'agent de la dite société s est transport ;
sur les lieux , et dans une heure de temps l'in-
demnité a été fixée et réglée à notre entière
satisfaction. Nou s nous faisons un devoir de
ténioigner à M. l'agent de cette société toute
notre reconnaissance pour la promptitude , la
la délicatesse et la loyauté qu 'il a montrées
dans cette malheureuse circonstance. Grand-
champ , le 23 mai 1832.

(signé) V E R D A N , frères.
63. Le public est informé par le présent avis ,

que le sieur Jean-Jaques Perregaux , des Géne-
veys-sur-Coffrane , a été établi juridi quement
curateur de ses parens , Frédéric-Louis Sandoz ,
et sa femme Alarianne née L'Eplattenier, com-
muniers du Locle , domicilies a la Sagne. En
conséquence , le dit sieur curateur , à l'acquit
de son devoir , prévient ce même public , "qu 'il
ne confirmera aucune négociation , ni n 'acquit-
tera aucune dettes quelconques , faites par ses
pup illes sans sa partici pation.

64. Tou tes les personnes qui ont des comptes à
ré gler , ainsi que celles à qui Demq iselle Jeanne-
Al argueritte Froche't , decédée dernièrement à
Corcelles peut devoir , sont priées de produire
leurcompte ou titre quelconque d'ici au 4 juin
prochain , à Pierre- Louis Frochet , à Serrières.

6ç. On offre en prêt moyennant bonne sûreté
L. 600 de ce pays. S'adresser chez Al. Fs.-Ls.
Borel , du Petit Conseil , chez qui on peut e:i-
coreseprocure rduvin rouge iSiçetibouteil les ,
qui se recommande par sa bonne qualité.

66. Elise Persoz , coiffeuse , se charge de friser
les tours et se recommande aux personnes qui
voudront bien l'emp loyer ; elle se transportera
à domicile ou coiffera chez elle , à volonté. Sa
demeure est maison Eggen , au 3""-'étage , rue
de l'Hô pital , ou au magasin maison de AL le
présid ent Favre , sur la Place.

67. AL Berthoud-Fabry a l'honneur de prévenir
le public , que pour répondre au désir qui lui a
été manifesté par un grand nombre de person-
nes , il vient d'autoriser Mrs. les libraires à
vendre séparément les diverses parties qui com-
posent son ouvrage sur l 'Arithmétique , qui
sont: le traité , les tables avec les solutions
et le cours de change , et qu 'il a cherché en
même temps à favoriser le public sous un autre
rapport , en fixant les prix de manière à les
mettre à la portée de tout le monde. Il espère
ainsi , que son ouvrage , dont l'utilité a été

jusqu 'ici reconnue pour l'enseignement par un
grand nombre d'instituteurs qui en font usage,
continuera à servir avec succès à l'étude par-
ticulière des jeunes élèves auxquels il a été
princi palement destiné ; et il se félicitera de
voir le but d'utilité qu'il s'est proposé atteint
de plus en plus , et de mériter toujours davan-
tage la confiance dont il a été honoré jusqu 'ici.

68. Toutes les personnes auxquelles peut de-
voir, à quel que titre que ce soit , le sieur Jean
Siebold , sont invitées à produire de suite la note
de leurs réclamations à son fils Louis Siebold ,
maitre menuisier , en cette ville , qui se pré-
vaudra du présent avis contre ceux qui ne se
présenteraient pas.

69. Pétermand , cordonnier et bottier , n° i39,
rue des Moulins , a l'avantage d'annoncer au
public et en particulier à ses pratiques , qu 'il1 est des mieux assorti dans tout ce qui concerne
son état , pouvant produire un assortiment de
80 nuances de,, maroquin de Paris , première
qualité , et de cinq qualités différentes dans les
noirs ; étoffe pour bottines assorties. Il reçoit
les modèles de Londres et de Paris ; bottes
chamoisées et autres pour hommes. Il se char-
gerait d'un apprenti de bonnes mœurs , à des
conditions très-avantageuses.

70. L'hôtel de la Fleur-de-lis , a Ja Chaux-de-
Fonds , Canton de Neuchâtel , connu de tous
les voyageurs, renferme 3 1 chambres meublées
à neuf , dans le genre le plus moderne , une
grande salle à manger , de belles chambres au
rez-de-chaussée pour le débit journa lier, une
cave vaste et commode, un bouteiller casé dans
lequel on peut loger 8°oo bouteilles , et toutes
les autres pièces nécessaires. Autour de la mai-
son sont de larges dégagemens , une grande re-
mise, grangea vec de superbes écuries contiguës,
de même qu 'un magasin spacieux qui faciliterait
l'établissement d'une maison de commission
tres-avantageuse. Située dans l un des quartiers
les plus agréables de la ville et joui ssant depuis
un grand nombre d'années d'une réputation jus-
tement méritée , elle offre des avantages qu 'une
inspection locale pourrait seule faire connaître
et qu 'un séjour d' une quinzaine de jo urs ferait
mieux apprécier. C'est pourquoi le propriétaire ,
Al. Auguste Perret , invite tout amateur décidé
à faire cette acquisition , à juger par lui-même
que cette annonce est loin d'être exagérée. On

. ,peut prélim inairement s'entendre avec lui par
lettres affranchies.

17. A1M. Robert-Perret et Cie désirant faire une
fin des collocations qu 'ils ont obtenues dansla
masse de Al I,e Steiner , offrent à vendre , une
grande et belle glace de <;o pouces de hauteur
su; 30 de largeur, 2 grandes coettes , un duvet ,
des couvertures et couvre-p ieds neufs , oreil-
lers et traversins , ainsi que des bordures pour
meubles , dites dents de rat. Ils seront accom-
modans pour le prix de ces objets-

72. Legier Persoz , fabricant de parapluies , vient
de recevoir un nouvel assortiment d'étoffes
pour ombrelles et parap luies , qu 'il confection-
nera au gré des amateurs ; il en offr e aussi une
partie un peu tarée et quelques étoffes piquées
qu 'il cédera à bon compte ; il se charrie égale-
ment des raccommodages et fait des échanges.
Les personnes qui voudront bien s'adresser à
lui auront lieu d'être satisfaites de son ouvrage
et delà modicité de ses prix ; il se recommande
aussi pour son détail de mercerie , qui sera tou-
jours des mieux assortis. Son magasin est tou-
jours dans la maison de Al. le président Favre ,
sur la Place.

Dép art de voilures.
7.3. Du 20 au 2 ? juin prochain , Pierre Gaschen ,

maitre voiturier , fera partir une bonne voiture
pour Francfort , Leipsik , Dresden et Berlin ;
et dans les premiers jours de juillet , une autre
pour Francfort , Hambourg, Lubeck et route.
On est prié de s'adresser à son domicile , près
la place d'armes.

. PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL . Au marché du s 7 Mai.

Froment l 'émine bz. 34 a 3 ç.
Mècle » 2s.
Avoine 1 „ 10 a u.

2. B E RN E . AU marché du 22 Mai,
Froment . . . Fémine . . bz. 28 à 32.
Epeautre . . . . . n 27 à 3 1 l f .
Prix moyen . . . . „ 2 9 :3  2/, rap.
Mècle . . „ 2ç à 2ç '/-
Seigle —— . . „ 22 à 27 V-
Orge —-r- .- . „ 18 '/l à 20.
Avoine . . . .  le muid . . „ 66k  107 ' I-

3. B ASLE . Au marché du 2c Mai.
Epeautre , le sac . f r.  2$ : s à fr. 30: j.
Prix moyen —- . „ 28 : î : S-
Il s'est vendu . . 1 3 11 sacs froment et epeautre
Reste en dépôt 20c —
NB. Le sao contient environ 9 c'mincs de Neuchâtel.


