
A R T I C L E S  O F F I C I E L S .

i. Sur la demande de M. Pierre , fils de feu M. le
Conseiller Laurent de Bourgknecht , bourgeois
de cette ville , et ensuite de décision du Tribu-
nal français de Fribourg, à la date du i Février
passé, tous les créanciers perdans dans le décret
du dit M. de Bourgknecht , sont sommés et
requis d'insinuer au Greffe du Tribunal français
N° %$ ¦> avenue de la porte de Romont , les

. actes de défaut qu 'ils pourraient avoir contre
lui , sous offre du payement du montant , et ce
dans le terme péremptoire de six semaines , à
compter dès la date de l'insertion des présentes,
sous peine de forclusion. Fribourg. ce 18 Mars
J 8 I *. BU M AN , greffier.

2. Ensuite d'une autorisation du Conseil d'Etat,
et d'une direction de l'honorable Cour de Jus-
tice -.ie la Côte, M. le Justicier François Bulard,
de Cormondréche , en sa qualité de tuteur ju-
ridi quement établi aux enfans du premier lit de
David-Louis Grecillat , de Montmollin , issus
de son mariage avec défunte Susanne-Mar^ue-
ritc née Renaud , nommément David-Louis ,
Auguste , Susanne , et Louise Gretillat , fait
savoir , qu'il se présentera devant la dite hono-
rable Justice de la Côte , qui sera assemblée à
Auvernier dans la maison-commune le Samedi
27 Avril prochain , à neuf heures du matin ,
pour y postuler , au nom de ses pup illes , une
renonciation formelle et juridi que aux biens et
aux dettes présens et futurs du dit David-Louis
Gretillat , leur père. C'est pourquoi tous ceux
qui croiront pouvoir s'opposer à cette renon-
ciation , sont péremptoirement cités à paroitre
en dite Just ice  au joui et à l'heure sus-indiqués ,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine de
forclusion. . . Greffe de la Côte.

E N C H È R E S .

3. M. Louis Pettavel , membre du Grand Conseil ,
curateur à la masse des biens de feu le Sieur
François Dardel , avise le public , que le Jeudi
4 Avril prochain , dès les neuf heures du matin ,
il fera exposer à l'enchère publique , dans la
maison de. son pupille située au hauc de la
Grand'rue , divers meubles de ménage , literie ,
batterie de cuisine , etc. comme aussi un fond
de bouti que consistant en épiceries , meubles
de commerce , et généralement tout ce qui
constitue la masse en faillite de son pupille ,

. qu 'il vient de terminer par un arrangement
avec ses créanciers.

4. Le tuteur des enfans de Jonas-Henri Collomb,
informe le public , qu'il exposera , Samedi jo
du courant, àla maison-de-ville de Boudry, les
biens-fonds appartenans à ses pupilles , et qui
consistent surtout en une grande maison et de
belles appartenances , située dans la ville de
Boudry ; plus , divers morcels de vi gne , con-
tenant ensemble 9 '/a ouvriers. Les conditions
de ces enchères seront très-favorables.

5. Le Sieur Ph. -Hi. Ginnel , du Locle , conjointe-
ment avec ses créanciers , exposeront en vente
par la voie de la minute et de:- enchères : 1 ° un
Wâtiment presque .neuf , ass»ré contre les in-
cendies, situé au bas du Cret- Vaillant du Locle ,
à l'usage d'une brasserie très achatandée et la
seule qui existe aux Montagnes , lequel est
composé de deux appartemens , caves , grange ,
remise , écurie , etc. , et a action à une fon-
taine très-abondante. Plus , tous les meubles
et ustensiles d'un brasseur. 2 ° Une pièce de
bonne terre conti guë au dit bâtiment , dont le
rapport suffit p. l'entretien annuel d'un cheval.
Les amateurs de cet établissement avantageux
pourront le voir et en obtenir des détails ,
en s'adressant à MM. les justiciers H.-D. Mon-
tandon etC.-A. Jeannere t, notaire ; ce dernier,
dépositaire des conditions de la vente, est char-
gé de recevoir les soumissions. La passation de
ces immeubles est fixée au Samedi 6 Avril pro-
chain , dans l'auberge des Trois-llois au Locle,
à 7 heures du soir , et l'acquéreur , qui serait
facilité p. les payemens , entrera en jouissance
iu tout à la St. Martin prochaine.

ON O F F R E  A V E ND R E .

6. Chez M. Steiner-Petitpierre , savon de Mar-
teille première qualité et très-sec , amidon sur-
fin , cotons de toutes couleurs p. tisser et trico-
ter , des chapeaux blanc et noir, dits de Savoie.
Il vient de recevoir un bel assortiment de nou-
veaux échantillons papiers peints , devants de
cheminées et dessus de portes : toutes les do
mandes peuvent être remplies dans la huitaine.
M. Sceiner offre d» plus , de très-beaux fils à
coudre et à tricoter , qu'il cédera à bas prix ,
voulant renoncer à la vente de cet objet.

7. MM. Borel frères , sous les Arcades , sont
toujours bien assortis en ferremens de tout
genre , comme charnières , fiches , serrures ,
roulettes et broches p. iits , couteaux et four-
chettes , limes , creusets de toute grosseur , et
tout ce qui a rapport à ce genre de commerce.
Ils sont aussi bien assortis en épiceries , gruz ,
habermehl , farine , orge d'Clru , etc. Ils ont
constamment des bouteilles de toute espèce de
la verrerie de Semsales , verre à vitre , verres à
boire , et un restant de faïence et de terre an-
glaise , qu'ils céderont a bas prix.

8. Chez M. Michaud-Mercie r , de l'eau de Sel
ters en grosses cruches , à 7 batz pièce , en ren-
dant les cruches. 11 vient de recevoir un nou-
vel envoi de chocolat en masse pure pâte , dit
sucré double vanillé , dit au salep de Perse , à
la canelle , dit de santé avec et sans sucre pure
caraque , à des prix satisfaisons. Il continue
d'avoir le dépôt de l'eau de corms de Mme.
veuve LaCombe , infaillible pour appaiseï les
maux de dents

9. Chez Mme. Giauq ue , un assortiment en ca-
fés Martini que , Surinam , Bourbon , St. Do-
mingue , bon et bel ordinaire , moyen , vert et
fin vert , de parfaite qualité ; sucre métis anglais
fin , pains de 6 à 7 Ib. , et brisé , en gros et en
détail , à des prix très-modérés.

10. Un grand poêle en catelles bleues, à bordures
blanches , avec double siège en pierre de taille.
S'adr. chez M. le capitaine de Chaillet , rue du
Pommier , où l'on trouvera aussi du miel vierge
de première-qualité.

11. Mme. la Ministre Gagnebin , à St. Biaise ,
prévient les personnes qui lui ont demandé de
l'essence de vie d'A ugsbourg, qu 'elle vient d'en
recevoir un nouvel envoi.

12. L'entrain de cave de Aime, la veuve Propst.
. S'adr. à elle-même. \
13. Chez Christian Gerster , maison de Mlle.

Ostervald , de très-belles lettres-de-change et
mandats.

14. Environ 1000 tuyaux de fontaine en bois de
pin , de la grosseur de 7 pouces les plus petits ,
jusques à 10 pouces de diamètre , et de 10 à t;
pieds de longueur , aux prix de 4 '/» crutz le
pied des petits , et à 5 crutz des gros , valeur de
Suisse , et pris à l'île à Yverdon. S'adresser à
M.Reymond-Borel , qui renouvelle l'avis qu 'il
a un magasin assorti de chambranles en marbre, 1
de la fabrique de Vevey , et qu'il se charge des
objets de ce genre en commission,

iç .  De suite , un pressoir de u à 40 gerles , en
très-bon état. S'adr . à MM. Pet itp ierre et C.e

16. Mlle. Babet Egly a l'honneur de prévenir ,
¦ qu'elle vient de recevoir de belles pailles relui-

santes pour chapeaux de Dames , à très-bon
compte. La même lave et blanchit les chapeaux
sans soufre , deux et trois fois par semaine. Sa
demeure est à la Grand'rue , maison de M. de
Pourtalès , ci-devant café impérial.

17. Henri Steiner , fabricant-chapelier , nouvel-
• Iement établi en cette ville , avise le public que

sa boutique située en face de l'hôtel-dc-ville ,
est bien assortie tant en, chapeaux de. sa fa-
brique , qu'en chapeaux étrangers de toutes
qualités , aux plus juste prix. Il s'efforcera de
mériter la confiance de tous ceux qui voudront
bien l'honorer de leur présence pour le rac-
commodage des vieux chapeaux , qu'il fait à un
prix raisonnable. 11 fabrique des feutres p. en-
fans , qu'il vend à un prix modique. Le même
achète les peaux de lièvres , de lapins et de
chevreaux , et offre à vendre deux malins
neuves de moyenne gtosteut à juste prix.

18. MM. Jeanjaquet frères viennent de recevoir
des couvertures de laine , qu'ils céderont au bas
prix de 7 ^,  «4, 110 et 130 batz la pièce.

19. On trouve tous les jours , chez Aime. Petit-
pierre-Roulet , les objets suivans , tels qu'une
douzaine de chaises rembourées, plusieurs buf.
fets , une berce en cerisier presque neuve , des
tables , des bois dé lit , une commode en sapin ,
plusieurs ustensiles de ménage, un arrosoir de
jardinier , une presse p. le linge , quantité de
linges d'homme et de femme, habillemens des
deux sexes , fil à coudre et à ti icoter , un assot»
timent de bas de soie neufs , noirs et blancs ,
quelques douzaines de bas anglais de laine et
coton , des rasoirs ang lais , quantité de mou-
choirs des Indes neufs et mi neufs ; quel ques
douzaines de serviettes et nappes ; plusieurs
plats de terre ang laise , grands et second plats
de milieu. 11 lui reste encore deux services à
thé de belle terre noire , une quantité de belle
terre , assiettes à soupe grandes et petites ; un
grand pochon jaune , deux belles glaces : tous
ces objets à des prix très-modi ques La même
recevra sous peu de jours , un ballot de coile de
coton , de différente s largeurs , qu'elle vendra
en gros et en détail. Plus , un tour et de ta literie.

20. Au moulin de Cortaillod , x o a 40 biilons
planches de noyer. S'adr. pour le prix à M. le
Colonel Vouga , au dit Cortaillod.

2i . Chez M. DuPasquier , apothicaire , de la
graine de trèfle du midi , dont il garantit la
levée.

22. Chez M. Louis Junod, à la Croix-du marché,
de la graine de trèfle à fleur rouge , qu'il peut
garantir. Il sera accommodant p. le prix.

i}. Un bois de lit , avec cadre et rideaux en
étoffe de laine rouge , en très-bon élat ; plus,
six chaises en noyer , avec placets , recouverts
de U nième étoffe. S'adr. au bureau d'avis.

24. Un outil à arrondir , plusieurs outils d'hor-
loger, un buffet à layettes , et un établi : le tout
à un prix bien modique. S'adr. à Mme. la veuve
de M. le maître-bourgeois Jn. -J qs. Quinche ,
à Valang in.

25 .  Rodolphe Seiguisen , maître terrinier , établi
depuis peu de tems à la Neuveville , a l'honeut
de prévenir qu 'il sera toujours assorti de bons
et beaux fourneaux de tout genre , et construits
de manière à pouvoir aisément économiser une
moitié de bois. Il en fait aussi où, par le feu
qu'exi ge la cuisine d'un ménage.ordinaire , on
peut à volonté chiuffer'la chambre. 11 construit
de même des potagers , dits à la Rumfort très,
propres , et généralement tout ce qui concerne
son état. Il déclare qu'il ne touchera point
d'argent que l'ouvrage commis ne soit fini au
gré des personnes qui voudront bien l'honorée
de leur confiance.

26 . MM.J. -J. Bouvier etC e viennentde recevoir
une partie de chandelles de Nancy , en toute
première qualité ; elles ne le cèdeflt en rien à
la bougie , p. la blancheur et la tr.vnsparence.
Ils sont toujours très bien assortis dans tous
les articles de Jeur commerce , et ils feront au
premier jour un envoi de toiles et fils pour la
blanchisserie.

37. ChezJ. Reither , menuisier , rue St. Honoré ,
de beaux'bureaux , plusieurs bois le lits , tables,
chaises , etc. : le tout proprement et solidement
travaillé , et à prix modique ; de même qu'un
plancher en parquet , panneaax de 18 pouces ,
très-sec.

I M M E U B L E S .
28. Les immeubles suivans : 1 ° une maison bien

et solidement bâtie , située dans le village de
Couvet , près du Temple, consistant en plu-
sieurs appartemens commodes et mis à neuf de-
puis peu , deux cuisines , grange et remise ,
jardin et verger planté d'arbres fruitiers. La
dite maison a droit de schilt , et la possession ,
y compris le chézal de là maison , contient en-
viron une pose. 2° Un domaine situé à un quart
de lieue du village de Couvet , lieu dit à Mal-
mont, con sistant en environ les cinq huitièmes
d'une vaste maison , avec une fontaine abon-
dante à côté , un grand verger planté d' arbre s
fruitiers , vingt poses de terres labourables ,



T A X E  D U  P A I N ,
Le pain blanc à 7 cr. la liv.
Le pain bis à 6 cr. —
Le petit pain blanc d'un batz doit peser 8 '/j onc,

celui de demi batz 4 '/* —

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
à dater du Lundi 11 Mars.

Le bœuf à 9 tJ z cr. I Le veau à 6 Va çr.
La vache à 8 I. cr. | Le mouton à 9 '/- <:•

environ vingt poses de forêt bien peup lée de
bois d'hêtre et de sapin , outre environ quatre
faux de prés , situés aux Sagnettes, rière le dis-
trict de Boveresse. Ceux qui désireront des
rensei gnemens ultérieurs , pourront s'adresser
à MM. Henriod lieutenant, et Jonas-Henri Ber-
thoud , ancien justicier , qui vendront ces im-
meubles sous des conditions favorables aux ac-
quéreurs.

29. A un prix modique , deux pièces de vigne si-
tuées rière Colombier au chemin de Célard ,

'¦' lieu dit les Villarets ^d' en-bas , l' une contenant
quatre ouvriers , çt l ' autre trois ouvriers. S'aU
à Guillaume -Henri Jainin , à Auvernier.

ON D E M A N D E  A A C H E T E R .

) o. Douze paires draps de lits un peu fins , 12 idem
moins fins ; 12 nappes fines , et 12 idem moins
fines ; 6 douzaines serviettes ; 4 douzaines
essuie-mains ; des fuurres d'oreillers et de longs
coussins de toile blanche: le tout en bon état ,
et , s'il se peu t ,  en toile de ménage. S'adr. au
bureau d 'avis. . <

JI -. De rencontre ou autrement , deux bois de
lits en noyer ou en sapin. S'ad. à Mme. veuve
Soultzener , au Faucon.

32. De rencontre , des flacons et des caisses en
fer-blanc. S'adr à M. H. Fleury, aux Bercles.

33. Un porte-manteau de moyenne grandeur et
en bon état. S'adr. au bureau d' avis.

O N  O F F R E  -À L O U E R .

34. Pour la St. Jean , plusieurs appartemens dans
la maison de M. Besson , de Coffrane , rue du
Château. S'adr. à Mme. Warnod , à St. Jean.
Le même p rie le public de ne plus lui adresser
de lettres sous le nom de justicier Besson , mais
sous celui de Besson de Coffrane.

J î .  Pour la St. Jean , à des personnes sans enfans,
un petit logement meublé ou non meublé , au
second étage et sur le devant de la maison Pen-
serot , rue des Moulins. S'adresser à la femme
Marianne Eckard née Mauler.

36. Pour y entrer au 1 Mai prochain , un appar-
tement avec une boulan gerie très-bien acha-
landée , dans le p lus bel emp lacement du village
de Sainte-Croix. S'adr. à Al. Louis Jaques , au
dit lieu.

J7- Le premier étage , composé de 3 chambres et
d'une cuisine avec four et fournaise ; et le troi-
sième étage , composé de ç chambres et cabi-
nets avec la cuisine , de la maison Silliman ,
à la rue des Moulins. S'adr . au propriétaire p.
ces deux logtmens", qui réunissent d' ailleurs
tout l' utile et l' açréable p. les locataires.

|8. l'our la  St. Jean , un appartement au troisième
étage. S'adr à Chs. Colomb, maître cordonnier,
rue St. iviaurice. >

39. Pour une ou plusieurs années , un jardin au
faubourg du Cret. S'adr à M. Clerc , notaire.

40. Pour la St. Jean , le premier étage de la mai-
son de M. André,Wavre , près du Temp le-neuf,
consistant en deux chambres , l'une à fourneau,
l'autre à cheminée , et un cabinet sur le devant:
le tout bien éclairé ; plus , une cuisine , dans
laquelle il y a deux petites chambres , un gale-
tas et une 'chambre-de réduit.

41. Près la Croix-du-marché , un logement à un
premier étage , consistant en deux chambres ,
une cuisine et un galetas. Plus , ensemble ou
séparément , deux excellentes caves à voûte
forte , dont l'une meublée de deux laigrefass ,
et un pressoir de 40 gerlcs environ. S'adr. à
Mme. la veuve Fornachon.

42. Un clavecin. S'adr. au bureau d' avis.
4j. Pour la St. Jean , le premier .étage d'une mai-

son sous les Arcades , consistant en 2 grandes
chambres , avec alcôve et cabinet , caveau ,
chambre à resserrer et galetas. S' adr. dans la
imison même , à MM. les frères Touchon.

44. Pour la St. Jean ensemble ou séparément ,
le troisième étage de la maison de M. le conseil-
ler Roulée de Mézerac , au Neubourg. ¦ S'adr.
au Sr Phili ppin , maître cordonnier , dans la
dite niaison.

45. Pour la St. Jean , un petit appartement au
second étage , rue de la grande boucherie , con-
sistant en une chambre à fourneau , cuisine ,
chambre sur le derrière et galetas. S'adresser à
F. Sauvin , maître toumeur.

46. Pour la St. Jean , le second et le troisième
étage de la maison d'André Pfeiffer , maître
tonnelier , rue des M o u l i n s , .composés chacun
d'une chambre , cuisine , chambre à serrer et
place p. le bois. Plus , un emplacement propre
p. attelier de tonnellier ou autre profession ,
ou p. magasin. avec une cave. Le tout propre ,
bien éclairé et commode , et à prix modi que.

47. Un jardin avec un cabinet , ayant vue sur la
promenade, S'adr. à M. Dunbar.

48. Pour la St. Jean , trois logemens , dont deux
sur le devant et un sur le derrière. S'adr. p. le
prix et les conditioms , à M. le justicier Prince,
au Cerf.

49. Pour la St. Jean , un logement agréablement
situé , consistant en une chambre à fourneau ,
une chambre à côté , un cabinet , une chambre
à resserrer , une cuisine et un caveau. S'adr.
à M. Lambelet , maitre-bourgeois.

ON O F F R E  À A M O D I E R .
$0. Pour ce prîntems , et au plus tard p. le 1 Juin

prochain , le domaine du Valentin , Commune
d'Yverdon , et à 10 minutes de cette ville. Ce
domaine consiste en 96 poses deprés et champs
ancienne mesure , dont les deux tiers envi-
ronnent la maison ; il peut entretenir pendant
toute l'année «; chevaux et 14 ou i ç  vaches à
lait , indé pendamment de 22 ou 2 3 poses em-
ployées successivement à la culture des grains.
S'adr. au propriéta ire du dit domaine. Il est
inutile de se présenter , si l'on n 'est muni des
capitaux nécessaires p. une telle exp loitation et
d'une suffisante solvabilité.

5 1. De suite ou p lus tard , pour une ou p lusieurs
années , une boulangerie située à Alorteau , sur
la croisade des chemins et devant une fontaine
qui ne manque j amais ; elle est assortie de tous
les meubles nécessaires à l'état de boulanger ,
le fout très-bien éclairé , les trois appartemens ,
au rez-de-chaussée , très-commodément cons-
truits , et la cave bonne. S'adr. à Al. Phili ppe
Mercier , propriétaire , au dit lieu.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES. '

52. On demande p. la St. Jean prochaine , une
fille ou femme veuve , propre , forte et robuste ,
munie de bons certificats , qui connaisse le
train de la cuisine , sache cuire le pain pour le
besoin de la maison , et aime s'occuper des j ar-
dins et du ménage, à 'adr. au bureau d'avis.

$ 3. On demande p. la St. Jean , une fille de bonnes
mœurs , active et robuste , qui ait assez l'habi-
tude du service p. être en état de faire ,un bon
ordinaire et de tra vailler au jardin. Si elle con-
vient , on ne regardera pas au gage. S' adr. à
Aime. Chanel , à l'institut de Cormondiéche.

54. Une personne de 20 ans , accouchée depuis
environ trois mois , de bon caractère , du resie
très-saine et des p lus robuste , désirerait trouver
dans la quinzaine une p lace comme nourrice.
S'adr. au bureau d avis.

55. Une jeune femme , robuste et bien portante ,
désire trouver une place de nourrice. S'adr.
chez Aime. Lorimier la mère.

$6. Une personne qui doit faire ses couches au
commencement de Mai, s'offre p. entrer comme
nourrice dans quel que bonne maison. S^adr. à
la sage-femme d'Auvernier. '

Î7. Un jeune homme âgé de 27 ans , connaissant
le service et tout ce qui y a rapport , désire trou-
ver une place p.. domestique , p. conduire des
chevaux , ou p. toute autre occupation de ce
genre. S'adr. chez David Duvoisin , à côté de
la Croix-d'or.

ç8. Une femme d'Emmenthal , qui sait très-bien
filer , désirerait se placer dans une maison
comme fileuse. S'adr. au conducteur Schreiber ,
maison Lorimier.

59. Un jeune homme âgé de 28 ans , muni de bons
certificats , parlant les deux langues , et con-
naissant parfaitement la manière de conduire
les chevaux , désirerait trouver , dans quel que
maison honnête , une place comme pallîenier.
S'adr. p. en avoir des informations , à Al. Jean
Panier , voituricr .

OBJETS VOL éS , P E R D U S  OU T R O U V éS.

60. Le 18 Mars il s'est égaré , à la foire de Fou
taines , une jeune chienne d'environ 6 à 7 mois ,
race de dogue bâtard , manteau rougeâtre ,

« -oreilles et queue coupées , repondant au nom
de Lion. Les personnes qui pourront en donner
des , renseignemens à M. Fs. Verdan , à la Bor-
carderie , auront une honnête récompense.

61. On a trouvé , dans un grenier à foin , un pa-
quet de vieux laiton. La personne qui pourra
y faire valoir des droits de propriété , est invitée
à s'adresser chez Chri&t Schmid , pendulier ,
près du Temple-neuf.

62. On a volé , le 20 Février , six assiettes en
étain , dont une partie sont marquées J.4. L'E-
cuyer , et le 12 Alars on en a volé cinq. On prie
les personnes à qui on offrirait ou à qui  on au-
rait déjà offert des assiettes à vendre , d' en pré-
venir Jean-Jaques Alartin , ébéniste à Colom-
bier , qui. leur prome t une récompense et le
si- ci et.

65 .  On a perdu un petit mouchoir de laine en
filet. On promet une récompense à la personne
qui le remettra à Mme. Dunbar.

A V I S  D I V E RS .
64. On informe le public , que le tirage de la

4? classe 405 Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Jeudi 11 Avril prochain ; ceux qui au-
ront encore des billets à échanger , sont invités
à se rendre chez Al. A.-S. Wavre , Membxe du
Petit-Conseil , rue de St. Maurice.

6e . MM. du Gouvernement ont dai gné accorder
au Sieur J.-P. Sunier neveu , la qualité de tra-
ducteur juré dans cet Etat ; en sorte que tous
les actes et pièces t radui tes  ou attestées par lui
en cette qualité , pourront avoir force de droit
et tenir lieu des originaux. Il demeure sur la
Place , n °' 88-

66. Dl. -Hi. Besson , à Valang in , avise le public
qu 'il continue à blanchir fil et coton. On pourra
déposer et réclamer ses marchandises, tous les
Jeudis , au dé pôt de Aime. Schébel , teinturière ,
à la Grand' rue.

67. Un jeune homme de bonne famille , âgé de
2s ans , joi gnant  une belle écriture à la connais-
sance du calcul , désirerait trouver une place
qui , se rapportant  à ses capacités , lui valût
son entretien et peut-être, quel que chose de
îi^ieux. S'adr. p.de plus détaillées informations,
à MM. les fils de Fred. Lorimier , qui sont char-
gés d'y satisfaire.

68. Un jeune homme du Canton de Berne , qui
étudie la théolog ie , et qui a déjà passé quel que
teins dans ce pays , désire trouver une place
d'instituteur dans une maison particulière. Il
enseignerait les langues mortes , l'allemand, la
religion , l'histoire , la géograp hie , les mathé-
matiques , et peut donner d'excellens témoi.
gnages de sa conduite. Les personnes qui sou-
haiteront p lus de renseignemens à son égard ,
peuvent s'adresser à M. Ilj nriod , Pasteur i
Valang in. Il pourrait entrer à la fin d'Avril ou
au commencement de Mai.

69. Un jeune homme d'une ville de la Suisse fran.
çaise , connaissant la tenue des livres dans
toutes ses parties , possédant une bonne écri-
ture , qui d'ailleurs a reçu une fort bonne édu-
cation , et dessert une place honorable depuis
.7 ans , mais que des circonstances obli gent à
quit ter , désire trouver une place qui réponde
à ?es connaissances , ou dans le pays ou dans
l'étranger. En produisant de bons témoi gnages ,
il satisfera aux renseiKnemensquel' on désirera.

• Il prie de s'adresser au bureau de cette feuille ,
qui ind i quera. ,

70. Un Précepreur de Basle désirerait placer dans
cette ville , un jeune garqon de 13 ans , contre
un autre garçon de même âge. S'adr. à Chs.
Urban , relieur.

Voilures p our /'étranger.

71. Du 15 au 30 Avril , Jean-Pierre Kohly, maître
voiturier , fera partir une bonne voiture pour
Paris , et se chargera de voyageurs et de com*
missions p. cette route.

72. Le Sieur Delavaux , maître voiturier , rue
d'Etraz , n° 27, à Lausanne , fera partir , du 10
au 20 Avril , trois voitures , l'une p. Francfort,
Leipzi g et Lubeck , la seconde p Londres , la
troisième p. la Hollande; et du 20 au 30 du dit
mois , une diù - p. Turin , Milan et Florence.
Le dit continue à faire partir tous les 1 e t iç  de
chaque mois , une voiture p Paris.

73 . Josep h Bûcher , voiturier , ayant été obligé
de différer son dé part p Zurich , Schaffhouse ,
Tuttlingen , Eahlingen et Stutgart , avise qu 'il
s'effectuera sans faute sur la fin de ce mois , et
qu 'il peut encore disposer de quel ques places.
S'adr. maison NX' arnold , rue du Château.

74. Le 3 Avr i l  prochain ', il partira de Neuchâtel
une voiture pour Berne , Zurich , Augsbourg ,
Alunich , Vienne , et plus loin encore. Les
personnes qui désireront en profiter pour l'un
ou l' aune  de ces endroits , doivent s'adresser
au Faucon.

A vendre au Bureau d'avis :
Relation de ce qui s'est passé aux Audiences géné-

rales de laPrinci pauté deNeuchâtel etValang in ,
dont l' ouverture s'est faite le çMars , contenant
entr'autres, laListedesMembres desAudiences,
le Discours d'ouverture de S. Ex. M. le Gou-
verneur , la Prière et le Discours exhortatoire
de M. le Doyen , l'Adresse au Roi , etc.

Mémoires de la Société économique de Fribourg,
premier cahier , de 18ij  à 18'6.

Réflexions sur les princi paux moyens politi ques
de rendre les Etats ilorissans et lès peuples
heureux.

Règlement de Chasse pour la Princi pauté de
Neuchâtel.


