
i. L'arrangement souscrit de la part des créanciers
de la maison de commerce Daniel Verdan et C.e,
de GrandChamp, n'ayant pu sortir l'effet qui
leur étoit promis ; tous les créanciers inscrits
en leur décret sont formellement avisés , que
M. Cousandier , conseiller d'Etat et châtelain de
Boudry, a fixé jo urnée pour reprendre les erre-
mens de ce décret , au Vendredi 2? Avril cou-
rant , jo ur auquel tous les dits créanciers de-
vront se rencontrer personnellement ou par
procureur , à la maison-de-ville de Boudry , à
huit heures du matin,  par-devant mon dit Sieur
le Châtelain et les Juges-Egaleurs , pour y faire
valoir leurs titres , droits et prétendons , sous
peine de forclusion. Donné au greffe de Bou dry,
le 2 Avril 1823.

Par ordonnance , J.-J. M A R T E NE T , greff ier.
2. Le Gouvernement ayant ayant accordé la dis-

cussion des biens et dectes d'Henri-Dav id , ffeu
Daniel Calame , et d-j sa femme Susanne -Alarie
née Juvet , de la Côte-aux-Fées ; M. Courvoi-
sier, conseiller d'Ecac ec maire des Verrières , a
fixé la j ournée des inscri ptions dudic décrec au
Samedi 26 Avri l  couranc. En conséquence ,
tous les créanciers des dits mariés Calame sonc
avertis etinvicés à se rencontrer par-devant mon
dit Sieur le Alaire et les Sieurs Juges-Egaleurs
par lui nommés , qui seront assemblés au lieu
d'audience , le dit jour 26 Avril courant , afin
d'y présenter et faire inscrire leurs titres et pré-
tentions , et y être ensuite colloques , sous peine
de forclusion. Donné par ordonnance au greffé
des Verrières , le I er Avri l  1823.

C.-H. P E R R O U D , greff ier.
3. Le Gouvernement ayantordonné le décret des

biens formant la succession de feu Jean-Jaques
S Perrenet , d'Areuse , ci-devant domicil ié à Co-
'¦ lombier et du depuis à Boudry, où il est décodé

il y a quel que tems ; Al. Cousandier , conseiller
d 'Etat et châte lain de Boudry, a fixé la j ournée
de ce décret au Jeudi 1er Alai .prochain , jour
auquel tous les créanciers dudit Perrenet défunt
devront se rencontrer à la maison-de-ville de
feoudry, à huit  heures du matin , par-devant
mon dit Sieur le Châtelain et les Juges-Ega leurs ,
pour y faire inscrire leurs titres et pr étentions ,
et êcre ensuice colloques selon leurs rangs ec
daces , conformément à la pra tique , sous peine
de forclusion. Donné à Boudry, le 2 Avril 1823,
au Greffe du dit lieu.

4. La Seigneurie ayant ordonné la liquidation soin-
maire de la succession non-réclamée et demeu-
rée jac ente de David Thévenaz , de Prellet ,
canton de Vaud , dtcédé rière Travers le 20 No-
vembre 1821 ; M. Armand -Fréderich de Perre-
gaux , maire en la Juridiction de Travers , en a
fixé la tenue au Vendredi 18 Avril prochain ,
jour auquel tous les créanciers dudit Thévenaz
sont cités à se présenter devant le Juge-Egaleur
de la dite li quidation , qui sera assemblé dans le
grand poêle de la maison-de-commune de Tra-
vers , pour y faire inscrire leurs titres et préten-
tions , et se colloquer à leur rang et date , sous
peine de forclusion. — Les dits créanciers sont
de plus avisés , que le mobilier duditThév enaz
sera réalisé le susdit jour 28 Avril  prochain , par
enchères pub li ques. Donné au greffe de Tra-
vers , le 20 Alars 1823.

Par ordonnance : Greffe de Travers.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraiix.
6. Les logemens de Pierrabot-dessus serone ex- .

posés à l'enchère dans l'assemblée du Alag iscrat ,
le Samedi 19 Avril courant , à dix heures du
matin. Donné à l'hôtel de-ville , le 8 Avril 1S2 ).

Pat ordonnance , Le Secrétaire-de-ville,
G.-F. G ALLOT.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

6. Ensuite de permission obtenue , M. L'Hardy,
membre du Petit-Conseil ec procureur -de-ville ,
agissanc pour et au nom de MM. les Quatre-
Ministraux , fera exposer à l'enchère par voie
de remise dé taxe , Vendredi 2 Mai procha in ,
à l'issue du plaid , une maison située au bas de
la rue des Chavannes , qui leur a été adjug ée
par délivrance de taxe comme créanciers de
l'hoirie Maussang, laquelle joute du côté de
Vent le Sieur Frédéric Louis , de joran la rue
des Chavannes , et d'ubère le Sieur Frédéric
Borel-Warnod. Les personnes qui pourraient
7 avoir des vues , s'adresseront à M. L'Hardy,

qui leur comuni quera les condicions auxquelles
elle sera exposée en vente.

7. L'hoirie du Sieur Samuel Virchaux , en son
vivant maître boucher à Lausanne , exposera à
l'enchère publi que , Vendredi 29 courant , à
l'issue du plaid à St. Biaise , la maison qu 'elle
possède , située au bas du village dudit Saint-
Biaise , avec ses appartenances et dépendances,
sous des conditions favorables.

8- La vente à l'enchère des livres de la Socie'té
de leccure se fera , dans la maison habitée par
M. Lardy, diacre de Neuchâtel, le Jeudi 24 de
ce mois , à 4 heures après midi. On rappelle ici
que ce ne sont pas les seuls abonnés , mais ' cous
les amateurs  de livres qui sont admis à enchérir.

ON OFFRE A VENDRE.
9. Chez C. Gerster , libraire , les porcraics de

, M. Alaunoir , professeur et docteur en chirurg ie

I

l à Genève , ec de M. A.-P. de Candolle , profes-
] seur d'histoire naturelle , à 12 batz. Diccion-
! naire d'anecdotes Suisses , ou recueil de traits
1 curieux , etc. Prix 26 batz. — On peut voir

chez le susdit libraire , l 'Histoire générale par
l'abbé Millot , traduite en allemand et conti-
nuéejusqu'à nos jours , donc il paraic cous les
mois 2 vo lumes 8°. Le prix de souscri p tion est
de 12 bacz le volume. C. Gerster esc chargé de
recevoir des souscriptions pendant ce mois.

10, Le portra it  ori ginal de la reine Berthe , avec la
1 devise : nosce te ipsum , dans un encadremenc
4 de la plus grande beauté ; on se concernerait de
lia valeur du cadre. Plus , une robe de minis t re

en soie , toute neuve , d' une nouvelle étoffe fa-
briquée à Lyon , que l' on céderait bien au des-
sous du prix , vu qu 'elle est un peucource.  S'ad.
à Chs. Preu d 'homme , rue du Chà'.eau.

11. Un habit noir , en bon ecaC. S'adr. à Daniel
Reinhard , maitre couvreur.

12. Le Jeudi i cr Alai prochain , à 10 heures avant
midi , on vendra à un prix favorable aux ache-
teurs , dans le magasin n ° 20 de la Maison-neuve,
vis-à-vis la pension Droz , crois cuves en chêne ,
cerclées en fer, p. vendange ; qua t re  bosses à
char idem , ec une chaise à quacre roues , à un
cheval : le tout en bon état . Ceux qui voudront à
l'avance voir ces objets , peuvent s'adresser au
domestique de M.me la présidente de Pury, rue
du Pommier.

13. (Ou à louer.) Un piano en bon état. S'adr. à
M.lle Ostervald.

14. Un bureau à trois corps, en noyer verni , pro-
prement travaillé , dont on ne se défait que
faute de p lace p. le loger ; six chaises de canne
peintes en gris , 6 à 8 dites empaillées, quel ques
rames de broderi e de diverses grandeurs , une
étagère p. poser les coussins , des caisses et des
malles vides , dont une partie-propres à embal-
ler des bouteilles. S'adr. à AI. Alichaud -Mercier ,
à la Croix-du-marché.

1$. Une chaudière à lessive en cuivre , un chauffe-
lit idem , deux casses de cuivre j aune , une
grande crémaillère , un étendage à quatre  rangs ,
un grand fauteuil de malade , deux rouets , un
dévidoir pour le fil. S'adr. à M. ine DuPasquier-
Clottu , à la Grand' rue.

ï6 .  En commission , chez Henri Steiner , fabricant
de chapeaux , en face de l 'hôtel-de-ville , des
schakos neufs tout montes , p. le prix de 4c bz.
Le même continue à teindre les chapeaux de
paille d' une manière à satisfaire chacun et à des
prix très-modiques.

17. M. Lambelct , m.'-bourg. 5, devant entamer le
dernier lègre de son vin blanc pur de 18'9 • de
sa société avec l'hoirie de feu M. Favre, avocat-
général , offre d'en délivrer à jusce prix. Il n 'en
délivrera pas moins de 20 pocs à la fois , ec il
invite à cet effe t les personnes qui désirent de
s'en pourvoir , à se faire inscrire chez lui , p. le
recevoir les Mercredis 23 et 30 du courant , dès
8 heures du matin.

18. Un tour de galetas avec ses cordes, une arche
farinière , un lit de camp : le tout en très-bon
état , et à un prix raisonnable. S'adr. à Henri
Louis fils aîné , à la Grand' rue.

19. Chez MM. Ed. Bovet et Lerch , 1 ço pattes
d'asperges d'UIm.

20. Une chaise à un cheval , remise à neuf , que
l'on cédera pour la moitié de sa valeur , vu le
manque de place. S'adr. à M. Alichaud-Mercier ,
ou à M. Louis Alichaud.

21. Un chevai âgé d'environ cinq ans , propre p.
la selle et le char-à-banc. S'adresser au bureau
d'avis.

j 2. ChezM. me Fauche-BoreI au faubour g  n ° . 9*
de petits oignons à planter , belle espèce , au
plus juste prix. Dans 8 à 10 jours , on trouvera
chez elle des asperges.

23. La veuve d'Abr. Borel est toujours bien assor-
tie en ce qui concerne son commerce de quin-
caillerie. EUe vient de recevoir de la poudre à
cheveux , pommade à l' once , savonnett es de
différente qualité;  ainri qu 'un assortiment di v
franges blanches p. draperie , fil moul ine , ecc.
Il lui reste encore quel ques paires bas ang lais p.
femme, et quel ques malles de différences gran-
deurs , à juste prix.

24. Al."'e Perrochet , près des Balances , a tou-
jours en commission divers articles de Nîmes ,
tels que , étoffes p. robes , dices florine ," pari-
sienne , marceline , mazandrane , sparci 'riique ,
ecc. , schals damassés en 6/4 , V4 ee 4/j  » ee au-
tres , pèlerines et fichus en differens genres , et
nocammenc un coût nouveau genre ; crav.tttes
makouban et noires p. hommes , bordures pour
schals , bas de bourre-de-soie p. les deux sexes,
ecc. : le couc à des prix rrès.modérés.

2<; . De erés-bellesoranges première qualicé , eede
beaux cicrons , aux  Balances.

26. Par char ou en totalité , un tas de fumier d'en-
viron 1000 p ieds. S'adr. à André Sennvvald ,
voicurier , en ville.

27. Environ 1000 pieds de fumier. S'adressera
Al. Prince , aux Balances.

28. Deux fusils de guerre , un habi t  d' uniforme ,
et un schako : le tout en bon état. S'adresser à
J.-H. Weber , tisserand , maison Rou let , rue
des Chavannes.

29. Les premier . eSsaims d'abeilles que l'on at-
cend cecce année ; ec quel ques capotees de beau
miel. S'adr. à M. lle Matthey-Doret , à la fabrique l
de Boudry.

ÏM ME ( J U L E S .
30. L'emp lacemenr du Grand-Frédéric , à Saînc-

Sul pice , avec beaucoup de matériaux sur place,
ainsi qu 'un jardin ; clos et dégagement , de la
contenance d' environ 2 poses : on y joindr a en-
core d'autres pièces de terre , si on le désire.
S'adr. au propriétaire , Jonas Schour , à Travers ,
qni sera bien accommodant p. le prix , ec accor-
dera même p le payemenc un cerme de 3 à 4ans,
moyennanc bonne caution.

ON DEMANDE A ACHE TER.
' 3 1. De rencontre , un clavecin à touches blanches.

S'adr. au bureau d'avis.
3 2. Un trictrac avec ses accessoires , en bon état.

S'adr. au bureau d'avis.
33 . Le courtier Jossaud , faubourg du Cret n ° 492,

à Neuchâtel , achètera , pour sa propre consom.
mation , quel ques poulets d'Inde en vie , si on
lui en présente qui soient sains , jeunes et bien
nourris , et dont le prix ne soit point trop élevé.

ON OFFRE À LOUER.
34. De suite , la possession dite du Sablon , prés

de la Rôchette , avec jardin et arbres fruiciers.
S'adr. à M.me Gra'ndPierre.

3<; . Pour la St. Jean , dans la possession de M.Ile
Brun , au faubourg , une écurie p. 3 chevaux ,
une remise , et la place nécessaire pour fo in et
fumier. De plus , une cave , un fort beau bou-
teiller , et un pressoir. S'adr. à la propr iétaire ,
qui offre aussi quel ques cents bouteilles vides.

36. Pour la St. Jean , un petit logement très-com-
mode , au premier étage , sur le derrière d'une
maison sous les Arcades. S'adresser à M. Louis
Touchon , y demeurant.

37. De suite , une chambre meublée , et une dite
p. la fin du mois , avec la pension . S'adresser
au bureau d'avis.

38- Pour la St. Jean prochaine , un appartement
ayant vue sur la Place-d'armes , composé de trois
pièces , dont une à cheminée , cuisine , vaste
galetas , chambre à resserrer et cave. S'adr. à
C.-F Convert-Favarger , qui offre également et
p. la même époque , le2 e étage d' une maison au
hau.r du village d'Auvernier , sur la route tendant
à Colombier.

39. Pour la St. Jean , le second étage de la maison
Silliman , à la rue des Moulins , avec un jar din
derrière la dite maison. S'adr. au propriécaire.

40. Un logement composé de quatre chambres ,
cuisine et dépendances. S'adr. à M.™8 Borel-
1 huilier.

4t. Pour l'été , dans une des p lus joli es exposi-
tions de Motiers , ensemble ou séparément ,

I 
trois chambres et une cuisine, meublées. S'adr.
à M.1Ie Adrienne Rossel , à Motiers.

ARTICLES OFFICIELS.



42. Pour la St. Jean , une petite écurie pour trois
chevaux , avec son fenil ; deux caves bien meu-
blées , avec deux pressoirs ; de plus , un verger
situé à Montruz , contenant un cabinet et plu-
sieurs arbres fruitiers. S'adr. à l'hoirie Liech-
tenhan , qui désirerait placer plusieurs meubles
que l'on peut voir à 1 Ecluse.

43. Pour la St. Jean , une chambre à cheminée au
3e étage de la maison de M. me Prince née Guye-
net , sur la Place. S'adr. à M.""-' Guyenet , vis-
à-vis le burea u des Postes.

44. De suite ou p la St. Jean , le premier étage de
la maison defeule maitre-bou rg.Gi gaud , ruedes
Moulins , consistant en quatrechambres ,cuisine,
dépense , galetas , chambre à resserreret caveau.
S'adr. à Louis Kratz er , dans la dite maison.

4; Pour la St. Jein , à Bôle , une jolie maison
avec vue sur le lac , cour et jardin. S'adr. au
bureau d'avis.

46. Pour la St Jean , un magasin situé dans la rue
Fleury, propre à un entrepôt de marchandises ;
et un au'.re dans la rue du Coq-d'lnde , près de
la Place , propre à un détail. S'adr. au bureau
d'avis.

47. Pour la St. Jean , une partie du 3» étage de la
maison qu 'habite à la Grand'rue ftl ,. le maitre-
bourgeoisLambeler , consiscanc en une chambre
à fourneau , deus petites chambres , chambre à
resserrer , cuisine , galetas fermé : il ne louera
qu 'a des personnes cranquilles et sans enfans.

ON DEMAN DE A LOUER.
48, Un bon piano de <; à 6 octaves. S'adresser au

-bureau d'avis.
ON OFFRE À AMODIER.

49. Un fond de terre contenant environ une pose,
dont une partie en pépinière et l'autre en plan-
tage , situé rière la Commune de Alarin. S'adr.
au 6ieu r François D'Avoine , moderne gouver-
neur de la dite Commune.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
jo On demande de suite , à Greng , près Morat ,

un homme intelli gent p. premier valet de ferme.
Il doit être bien au fait du pansement et manie,
ment des chevaux , du labour et autres travaux
de campagne. — De plus , un second valet de
chairue , et un homme entendu à soi gner les
pecs. Ils doivent être non-mariés dans la foice
de l'âne , et surtout porf-urs de bons certificats
de moralité et de savoir-faire , sans lesquels il
esr inutile de se présenter. S'adr. personnelle-
ment ou par' lettres affranchies, à M. le lieuten.-
colonel Courant , a Greng, près Morat.

yi , On demande p.domestique dans une bouti que ,
un jeune homme muni de bons certificats de
moralité , et qui soit assez grand et robuste p.
pouvoir porter la brante. 11 recevra des condi-
tions trèvfivorables , et sera à même de s'ins-
trui'e dans différences parties du commerce.
S'adr. à M. Louis Baillée , maicre boutonnier ,
qui indi quera.

ez .  Un jeune homme âgé d'environ 2- ; ans , con-
naissant parfaitement la conduite des chevaux ,
là culture des terres, et sachant traire les vaches ,
demande une place de cocher ou de domestique.
Il offre les certificats de personnes distinguées .
S'ad à P.1 Borel , secret. 1 deCorhune, àCouvet.

53 .  Une jeune fi .l ' t munie de bons certificats , par-
lant les deux langues , et sachant coudre, trico-
ter, etc. , désire rait trouver , p. la St Jean , une
place de fille-de-chambre. S'adr. a M.he Dupoil ,
maîtresse couturière , au faubourg.

54. Un jeune homme le la campagne, qui occupe
la place de régent de son village , veut quitter
ce genre de vie , parce que son salaire est si petit
qu'il ne suffit pas aux premiers besoins; il désire
trouver une place de valet-de-chambre , ayant
appris à servir à table , raser , ecc. Il peut four-
nir les meil leurs témoignages , et pourrait don-
ner aux enfans de la maison où il serait admis ,
si cela pouva it convenir , des leçons de calcul ,
d'écriture , d'oithograp he , etc. S'aadresser à
Trachsel . instituteur à Yverdon , chargé de
Cette commission.

ç-j. M. me Peti 'pierre-Jaquet vient de nouveau
offrir ses service*-- pourblanthir toute espèce de
chapeaux enpa lle La réussite qu'elle aobtenue

• au moyen du procédé qu'elle emploie , lui fait
espérer la continuation de la confiance dont on
l'a honorée jusqu 'ici.

56. Deux persones d âge mûr et sans enfant, dési-
reraient trouver un vendage de vin , soit pinte
ou autre ; il peuvent produire les meilleurs cer-
tificats de mœurs ec de probité- S'adr. au Sieur
^uinche , instituteur , maison Sauvin , près la
gtande boucherie.
O BJETS V O L éS, P E R D U S  OU T R O U V éS.

«7. On a saisi , il y a une quinzaine de jours , un
chien courant qui écaic égaré , caille moyenne ,
manteau moitié jaunâtre et moitié blanc , por-
tant un collier en cuir , où est cloué une petite
plaque de lairon sur laquelle est le nom de
Charles-Phili ppe Dubois , au Locle. Le proprié-
taire dudit chien peut le réclamer à la maison-
d'école de Fontaines , en payant les frais.

58. Il a été perdu, du Vendredi saint au Dimanche
de Pâques , depuis Bror à Neuchâtel , un sac de
voyage dans lequel se trouvaienc des outils de
dentiste. On prie la personne qui l'aura trouvé

ou ceux qui pourront en donner des renseigne-
mens , de les faire connaître au bureau de cette
feuille.

$9. On a oublié , sans se rappeler où , nn grand
parapluie vert, à l'américaine, le bout des côces
formant une espèce de bouton ; il est neuf ou
peu s'en faut , et marqué au bord du taffetas
S. R. C. On obli gera beaucoup le propriétaire
en le rapportant le plutôt possible au bureau
d'avis , contre récompense , si on le désire.

AVIS DIVERS.
60. M. Fr.c Preud'homme, li quidateur de la masse

Bovet père et fils , prévient MAL les créanciers
ou leurs procureurs , qu'une seconde répartition
d'un cinquième sur les créances réduites aura
lieu leVendredi 25 du courant, dans le comptoii
de la liquidation , sous les A rcades. -

61. LaParoisse de laChaux du-Milieu se trouvant
dans le cas de procéder à une délibération ira.
portante , le Sieur Président , de l' avis du Con-
seil de dice Paroisse , fait convoquer cous les
membres paroissiens ecen âge de majorité , tant

i . internes qn excernes , pour prendre parc à cette
[ délibération, qui aura lieu le Dimanche 27 A vril

courant , dans la salle de l'école dudit lieu , à
l'issue du service divin du matin. Chaux du-
Milieu , le 2 Avril ^2 ^\.

Parord. J.-F. JACOT, secret, de paroisse.
62. La Chambre de Charité du Locle a fixé la jour,

née pour le placement de ses pauvres pension-
naires , au Lundi 28 courant.

63. Le vénérable Consistoire de Charité , aurait
50 à 60 louis à prêter , sous bonnes sûretés.
S'adr. à M. le maitre-bourgeois Wavre , son
trésorier. . .

($4. Un voyageurde commerce français ayant une
tournée à faire dans diverses parties de U Suisse,
desireraic se charger de placer, à la commission ,
des marchandises pour compte de maisons de ce
pays ; il donnera cous les renseignemens néces-
saires sur sa capacité et ses connaissances com-
merciales. S'adr. au bureau de cette feuille.

6$.  AL le Comte de Pourtalés , conseiller d'Etat ,
. informé que l'on a. brisé , il y a quelques se-
! maines , le clédar fermant le haut de sa posses-
| sion des Parcs , promec deux louis de récom-

pense à celui qui le premier lui donnera des in-
dices cercains sur l'auteur de ces degradacions.

66.  Il s'esc égaré ou perdu , une lecere d'ori gine
en faveur du Sieur Ferdinand Chanel , fils de
François-Cha rles , de Lignières, canton de Neu-
châtel , datée du 3 1 Janvier 1822. Cecce lettce
d'ori gine esr par la présence mortifiée et déclarée
nulle , vu que la Commune de Lignières en ex-
pediera une autre au dit Sieur Chanel. Donné
pour la connaissance d'un chacun , Neuveville ,
J I  Avril  1823 .

Pour et au ndm Je Feril. Chanel , de Lignières ,
liôhly ,  procureur.

67. M. L. Carbonelli étant obli gé de s'ab. enter p.
quel que tems , il prie les personnes qui pour-
raient avoir quel que chose à régler avec lui ,
d'avoir la complaisance de se présenter chez lui
dans la matinée des Alardi et Jeudi de la se-
maine prochaine.

8. AI. Ferd. Gagnebin venant de transpercer son
imprimerie lithographique dans la maison de

\ Al Al. de Perrot , au Sablon , s'empresse d'offrir
[ ses services p. tout cequi a rapport à l'impression
i sur pierre. Il se fera un plaisir de prêter des
| pierres toutes préparées aux amateurs du dessin
. qui voudront faire imprimer de leurs ouvrages
! chez lui. U se chargerait de deux apprentis à
I des conditions favorables , pour cette nouvelle
I branche d'industrie , pourvu qu'ils eussent déjà
quelques connaissances du dessin. — M. Gagne-
bin annonce également qu'il continue de gérer
sôc institut , et qu 'il recevrait avec plaisir quel-
ques jeunes gens de ta ville pour participer aux
leçons de tenue de livres , ec pour tout ce qui a
rapport au commerce , qu 'il donne trois fois par
semaine à ses élèves ; ayant été lui-même pen-
dant 14 ans teneur de livres dans une des pre-
mières maisons de la Suisse.

69. M.'le Chatenay informe les parens qui sont
dans l'intention de faire apprendre le dessin à
leurs enfans , qu'elle désire en établir une école
à l'usage des jeunes gens des deux sexes. Elle
fera son possible pour mériter leur confiance.
Elle a de p lus une méthode simple et facile pour
les enfans d'un âge au-dessous de celui où ils
peuvent être admis à la salle publique (tel que
de 8 à 12 ans) , ec pourrait se charger de les
instruire à l'avance . Elle donnera aussi des
leçons particulières chez elle ou dehors. Elle
peuc recevoir maintenant les élèves chez elle ,
maison de feu son père > sous les Arcades , et
après la S. Jean au 2e étage de la maison occupée
par M. Wavre-Waccel , rue des Epancheurs. —
jyj.tiu- veuve Chatenay offre à vendre , 6 chaises
en bois d'acajou , garnies en velours d'Utrecht ,
et un bois de lit d'enfant.

70. Un négociant de St. Gall désire de placer , en
échange d'une jeune fille de préférence , son fils
âgé d e n à  12 ans. î> adr. à Al. Henri Silliman.

7 1. Une bonne maison de Morat , faisant lacom-
mission , désirerait avoir de suite un apprenti
qui fût intelli gent et recommandable par ses
mœurs. S'adr, à Louis Kratzer.

72. La Communauté de Bevaix fait savoir par le
présent avis , qu'elle échangerait sa pompe-à-
feu , contre une neuve plus forte , et invite les
maitres établisseurs de ces objets , à s'adresseï
aux Sieurs modernes gouverneurs de la dite
Commune , p. traiter d'arrangement.

73. M. Quinche , instituteur , desirererait se pla-
cer, soit comme régisseur d'un domaine , soit
pour l'intendance d'une bonne maison , ou tel
autre emploi de cette nature : il se chargerait
encore , s'il le fallait , de soigner l'éducation
des enfans de la maison. Il peut produire les
meilleurs témoignages de mœurs et de capacité.
S'adr. à lui-même , au 2e étage , maison Sauvin ,
près la grande boucherie.

74. Les personnes qui désireront faire des cures
de lait d'ânesse , peuvent s'adresser toute l'an-
née à Al phonse Barlet cadet , n ° 30 en iVIarche-
ray, à Lausanne. Le prix est de L. «; de Suisse
par semaine , pris chez lui ; ou , si on le désire ,
il le rendra chez les personnes , moyennant le
remboursement des frais.

7 ;. Les exercices duCorps d'Artillerie auront lieu
à Colombier dans le courant de Mai. Les per-
sonnes qui voudront fournir des chevaux pour
le train ,' pourront se faire inscrire et prendre
connaissance des conditions , chez AL Lerch ,
lieutenant quartier-maître dudit Corps.

76. MM. Edouard Bovet et Lerch, commission-
naires en cette ville , préviennent le commerce,
qu'à dater du I er courant ils ont la direction de
tous les chars de Bâle , parmi lesquels l'un arri-
vera et repartira régulièrement tous les Mercre-
dis, pour arriver à Bâle tous les Samedis à terni
pour que les marchandises destinées p. l'Alle-
magne en puissenc repartir le même jour. Ils
ont aussi , comme leur» prédécesseurs , le chat
d'Ouch y, dont l'arrivée et le départ sont fixés
au Samedi l'après-midi.

77 Un jeune homme d'une des premières villes de
la Suisse , qui a fini son apprentissage dans une
maison de commerce de Bâle, désirerait trouver
une place dans cette ville. Il est muni de bons
papiers , et parle les langues allemande et fran-
çaise. S'adr. à SI. Stoll , près du Cret.

Changemens de Domicile.
78. J -P. Clerher, maître tailleur , informe le public

qu 'il demeure actuell ement maison de M.Favre,
rue des Aloulins , et se recomande aux persones
qui voudront bien l'honorer de leur confiance;
il va aussi en journée , et fera toujours son pos-
sible p. les satisfaire corne du passé. — Sa femme
se recommande également p. blanchir , arranger
et raccommoder les chapeaux de pallie , espérant
justifier la confiance dont on voudra bien l'ho-
norer, tant par la modicité de ses prix que par la
bienfactùre de ses ouvrages , qui ont rapport à
son premier état.

Voilures pou r l 'étranger.
79. Le 21 de ce mois., une bonne voiture partira

pour Francfort , Hambourg et Lubeck ; et une
dite p. Leipzi g et Berlin. S'adr. à F. Delavaux ,
maître voiturier , à Lausanne.

80. A la fin du courant ou dans les premiers jours
du mois de Mai prochain , une bonne voiture
partira p. la Hollande. Les personnes qui dési-
reront en profiter , sont priées de s'adresser à
Christian Kiener ,  voiturier , vis-à-vis le grand
grenier , n° 47, à Berne.

gt. Au mois de Juin prochain , une voiture par-
tira p. Hambourg et Lubeck. S'adresser p. des
places vacantes , à Christian K:ener , voiturier ,
vis-à-vis le grand grenier, n° 47, à Berne.

82. Du icr au *; Mai prochain, il partira une bone
voiture p. Paris. S'adr. p. des places , à Jacob
Marty ou Jean Schiitz , maîtres voituriers , près
l'hôtel-de- vill e. Ils se chargeront également de
commissions et de paquets , ainsi que de rem-
boursemens , moyennant que le montant leut
soit remis avant le départ-

8j . Dans le courant de Alai , six voitures partiront
p. les endroits suiv.', savoir : deux p. Hambourg
et Lubeck ; une p. Lei pzi g, Dresde et Berlin ;
une p. Munich , et Vienne en Autriche ; une p.
Milan , Florence et Rome , et une p. Calais et
Londres : toutes ces voitures sont conduites
par des cochers qui font habituellement ces
voyages. Les personnes qui voudront en profi-
ter sont priées de s'adresser à Fanç." Delavaux,
maitre voiturier à Lausanne , qui se charge aussi
par ces voitures du transport de marchandises ;
et qui continue à faire partir tous les ier et 15 de
chaque mois une voiture p. Paris.

A V I S .
84. M. Silliman croit devoir au public la connais-:

sance d'un moyen bien simple pour détruire les
kakerlaques , soit bêtes noires , qui lui réussit
mieux qu 'aucun au ne. Le soir on pose sur le
foyer d'où ils sortent , les verres non rincés ,
rangés dans leur panier , et le matin on trouve
dans chaque verre plus ou moins de ces insectes
pernicieux , de toutes grandeurs , qui n'ont pu
en ressortir.
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