
I, En vertu d un gracieux arrêt au Lonseil-d Etat
en date du z <; Alars dernier , et ensuite d' une
direction donnée le 11 Avri l  courant par la
noble Cour .de Justice de Neuchàtel , le Sieur
Auguste-Henri Gruet , originaire de Montbé-
liard , départeme nt du Haut-Rhin , maître coif-
feur habicanc en cette ville , ag issant en qualité
de tu teur  naturel  de Rose-Henriette Cglier, son
épouse, et d'E li se-Henriette Gruet , leur enfant
mineur , fait savoir qu 'il se présentera devant la
noble Cour de Justice de Neuchàtel , qui sera
assemblée à l' ordinaire dans l'hôcel-de ville , le
Vendredi 6 J u in  prochain , pour y solliciter en
faveur de sa dite épouse Rose-He nriecre Colier,
une renonciation formelle , et ju r id i que aux biens
et dettes présens' et futurs du Sieur Jean-Fréde-
ric Colier , de la Saune , habi tant  à Travers , et
d'Elisabech Alouçhet, ses père ec mère , ainsi
qu 'à toute ;on ascendance pat ernelle et mater -
nelle ; et 2 ° en faveurd 'Elise -Henrietce Gruet ,
son enfant mineur, et de tous ceux à naître de
son mariage , une renonciation formelle et juri-
dique aux b ien> et dettes prcsens et futurs de sa
mère à elle E lise-Henriet te  Gruet , deson grand-
perc , de sa grand'mère , ec de toute son ascen-
dance maternelle. En conséquence , tous ceux
qui croiront pouvoir opposer à ces demandes en
renonciation , sont péremptoirement assignes a
Se-pré 'encer le susdit jour 6 Juin prochain , de-
vant la noble Cour de Justice de Neuchàtel , au
p laid tenanc , pour y soutenir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné au greffe de Neuchà-
tel , le ia Avril 1823 . F.-C. B OREL .greff ier.

3. Le Gouvernement de Neuchàtel ayant accordé
la discussion des biens et dettes du Sieur Daniel-
Frédéric Schmidt-Gorgerat , originaire du can-
ton de Zurich , desservant les bains de cette
ville ; AI. de Pierre , Président du Conseil-d'Etat
et maire de Neuchàtel , a fixé la journée des
inscri ptions dudit  décret au Mercredi 21 Mai
prochai n , jour auquel tous les créanciers dudit
Schmidt-Gorgerat sont péremptoirement assi-
gnés à se rencontrer par-devant mon dit Sieur le
maire et MM. les Juges - Egaleurs , qui seront
assemblés dans l 'hôtel de cette ville , le dit jour
21 Alai proch ain , dès les huit  heures du matin ,
afin de faire inscrire leurs titres et prétentions ,
et être ensuite co lloques suivan c leur rang ec
dace , sous peine de forclusion. Donne au greffe
de Neuch âcel , le 16 Avril  1S23.

P.-C. BO R E L , greff ier.
j. Dans sa séance du 12 courant , le t r ibunal  de

préfectu re d'Estavaycr , canton de Fribourg , a ,
sur la demande de l 'honorable Commune de
Signau , appuyée par le Sei gneur Préfet de
Lar.gnau , au canton de Berne , accordé un
bénéfi ced'inventai re général pour la  découverc e
des dectes , caucionnemens et h ypothèques , à
la charge de François-David , ffeu Christ Salz-
mann , de Signau , ci-devant' meunier à Esta-
vayer , depuis  sans domicile connu ; les inscrip-
tions au greffe de préfecture , dans le terme et
sous les peines de la loi. Estavay é , le is  Avril
1823. N. E ORGOGX O X , greffier.

4. Le Gouvernement ayant ayant accordé la dis-
cussion des biens et dettes d'Henri-David , ffeu
Daniel Calame , et de sa femme Susanne-Marie
née Juvet , de la Côte-aux-Fée's ; M. Courvoi-
sier, conseiller d'Eta t et maire des Verrières , a
fixé h jou rnée des inscri ptions dudit décret au
Samedi 26 Avril courant. En conséquence ,
tous les créanciers des dits mariés Calame sont
avertis et invités à se rencont r er par -devant mon
dit Sieur le Ala ire et les Sieurs Juges-Egaleurs
par lui nommés , qui seront assemblés au lieu
d'audience , le dit jour 26 Avri l  courant , afin
d'y présenter et faire inscrire leurs titres et pré-
tention s, et y être ensuite colloques , sous peine
de forclusion. Donne par ordonnance au greffe
des Verrières , le i" Avril 1823.

C.-H. PE R R O U D , greffier.
ç. Le Gouvernement ayant  ord onne le décret des

biens formant la succession de feu Jean-Jaques
Perrenet , d 'Areuse , ci-devant domicilié à Co-
lombier et dès-lors à Boudry, où il est décédé
il y a quel que tems ; Al. Cousandier , conseiller
d'Etat et châtelain de Boudry,  a fixé la journée
de ce décret au Jeudi 1er Alai prochain , jour
auquel tous les creanciersdudit Perrenet défunt
devront  se rencontrer à la maison-de-ville de
Boudry ,  à hu i t  heure s du matin , par-de vant
mon tin Sieur le Châtelain et les Juges-E galeurs ,

pour y faire inscrire leurs titres et prétentions ,
et être ensuite colloques selon leurs rangs et
dates , conformément à la pratique , sous peine
de forclusion. Donné à Boudry, le 2 Avril 1823,
au , . Greffe du dit lieu.

ï VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

6. Le public est informé , que M. André-Samuel
¦Wavre exposera à l'enchère publique , en ou-
verte Justice , le Vendredi 9 Alai prochain , à
l'issue du plaid , la maison d'habitation qu 'il
possède en cette ville , et donnant sur les rues
St. Alaurice et St. Honoré. Cette maison , en
deux corps de logis et solidement bâtie , ren-
ferme de beaux et vastes appartemens, de grands
magasins , de belles caves , un bon puits dans la
cour , et rapport e annuellement au-delà de
L. 1800. Sa posit ion avantageuse , et sa proxi-
mité du centre de la ville et des bords du lac ,
sont assez connues pour qu 'on puisse se dis-
penser d'en faire l 'énumération. La revêtue de
ces enchères aura lieu le dit jour 9 Mai pro-
chain , sous de favorables conditions , qui se-
ront lues avant que d'y procéder.

7. Les-tuteurs des enfans de feu AI. le justicier
, Daniel-Henri Dessouslavy, exposent en vente à

la huitaine , une maison appartenant à leurs |
pupilles, située dans le village de Fenin , dite le
Châcelet , avec le bâtiment de granges et écurie
contigu , et environ 20 poses de bon terrain en
14 pièces , situées rière le même territoire.  La
minute est déposée dans l'auberge des dits en-
fans Dessousl avy, à Fenin , où MAI . les ama-
teurs sont priés de prendre connaissance des
conditions avantageuses de cette vente.

8. Ensuice de permission obtenue , Al. L'Hardy,
membre du Petit-Conseil er procureur-de-ville ,
ag issant pour et au nom de MM. les Quatre-
Mini scraux , fera exposer à l'enchère par voie
de remise de taxe , Vendredi 2 Alai prochain ,
à l'issue du plaid , une maison située au bas de
la rue des Chavahnes , qui leur a été adjug ée
par délivrance de taxe comme créanciers de
l'hoirie Maossang, laquelle joute du côté de
vent le Sieur Frédéric Louis , de joran la rue
des Chavannes , et d' ubère le Sieur Frédéric
Borel- "xX;arnod. Les personnes qui pourraient
y avoir" des vues , s'adresseront à Al. L'Hardy,'
.qui leur cornuniquera les conditionsauxqueiles
elle sera exposée en vente.

9. L'hoirie du Sieur Samuel Virchaux , en son
vivant  maicretoucher  à Lausanne , exposera à
l'enchère publique , Vendredi 2c courant , à
l'issue du p laid a St. Biaise , la maison qu 'elle
possède , située au bas du villag e dudi t  Saint-
Biaise , avec ses appartenances et dépendances,
sous des conditions favorables.

10 La vente, à l'enchère des livrés de la Société
de lecture se fera , dans la maison habitée par
M. Lardy, diacre de Neuchàtel , le Jeudi 24 de
ce mois , à 4 heures après midi.  On rappelle ici
que ce ne sont pas les seuls abonnés , mais tous
les amateurs de livres qui sont admis à enchérir.

ON OFFRE A VENDRE.
11. Chez M.mc Boyer, des livres de chirurgie et

de médecine, ainsi que des ouvrages historiques
et classi ques , à très - bas prix. " Plus , deux
grandes malles.

12 .MM. J.-J. Bouvier et C.e préviennent le public
| qu 'ils viennent d'ajouter à leur commerce la fa-
j bricacion d'eaux minérales faccices , d'après les

J 
procèdes de AI. Th.^ Paul , fils de M. N.s Paul ,

j deGenève; laréputatton dont ceseauxjouissent
S depuis 25 ans à Genève et ailleurs , font assez

l'éloge de leur bonne qualité. On trouvera cons-
tamment  dans le magasin des susdits , les eaux
suivantes : Eau de Seltz forte , à 14 cr. la bou-
teille ; Eau de Spa , Eau magnésie, Eau de
Sedlitz , Eau de soude , à ig c r .  la bouteille ;
Sirop gazeux à l'orange , dit id. au citron , à
21 cr. la bouteille. Us feront , un rabais de 1 cr.
par bouteille , p. le consommateur qui  en pren-
dra 12 bouteilles à la fois , et reprendront les
bouteilles vides à 6 cr. pièce. Us pourront éga-
lement fabriquer d'autres eaux ec sirops , sur les
demandes qui leur en seront faites.

1 3. Al F.-L. Borel cadet , continue à vendre dans
sa maison , Grand ' rue, ains i que dans son bureau
en face de l'Hô pital , maison de Al. de Pourtal ès-
Boive , des toiles rousses forces »/,; en fil de

, ritte , ainsi que des toiles à paillasse de diverses
largeurs , qu 'il cédera aux anciens prix ; plus ,
destrié ges ~J S roux ,enfilderitte,à très-basprix.

14. Les personnes du vignoble qui désireront re-
cevoir franco che* elles , des bouteilles de la
Vieille-Loye , au prix connu de L. 18,, 18s. le
cent, sont priées de se faire inscrire à tems chez
M. -Jaquet Bovet etPerrochet .qu ien  recevront
sous peu un convoi. Ils préviennent  également
le public , que leur dépôt en ville est tou iours
des mieux assorti tant  en bouteilles de la Vieille -
Loye à L. 18 „ 18 s,, qu 'en d'autres qualités à
L. 16 „ 16 , et L. 1 ç ,, g, le cent.

iç. Une petite malle de voyage. S'adr. au bureau
d'avis.

16. Des bois de noyer et de cerisier , en planches
et plateaux , très-secs. S'ad. à maitre Bachelin ,
menuisier, qui les a en commission.

17. Al Al. Borel frères , sous les Arcades , viennent
de recevoir de la graine de chauve et graine de
trèfle nouvelle , de première qualité.

18. Quel ques chars de foin d' esparcecte , chez
M.me Petcavel-S andoz , a Bôie

19. Al. J. Biolley, au faubourg , a reçu en com-
mission des eaux de Selcers et de Geilnau , prises
aux sources en Alars passé. Il cède les grosses
cruches à 6 l/ z batz , et les petites 4 '/- batz.

20. Chez M. "Wavre-Wattel , des graines de trèfle
et de luzerne , de première qual i té  , qu 'il vient
de recevoir , ainsi que des gypses pour prés , de
Thoune et de Berne, en tonneau * de différentes
grandeurs ec des mieux condicionnes : le tout à
juste prix. On trouvera constamment chez lui
des p igeons , tant jeunes que vieux appareillés ,
et des œufs de poule frais , au prix courant du
marché.

21. Emanuel Alatthe y, bottier du Roi , a l'hon-
neur de prévenir ses prati ques , qu 'il vient de
recevoir de Paris un bel assortiment de mar.
chandises de première quali té , telles que tiges
de bottes , veau ciré , maroquins en couleurs à
la mode , dit beau noir , veau bronzé couleur
chamois , gris , lilas , etc. Ayant  obtenu une
partie de ces marchandises a des .prix raison-
nables , il se fait un p laisir d'annoncer qu 'il fera
un petit rabais sur une grande partie de ses
ouvrages , et desquels il est inutile de faire
l'éloge , ayant acquis depuis nombre d'années
la confiance donc il est honoré. Sa Santé s'étant
un peu raffermie , il pourra répondre l u i - n ê m e
à ses pratiques. Il se chargerait , sous de favo -
rables conditions , d'un apprenti  de bonnes
mœurs , et âgé de 1̂  à 16 ans.

22. Al Al. Jaquet , Bovet et Perro chet . rappelle nt
au public qu 'ils sonc coujours bien -assortis en
bouteilles de la Vieille-Loye à L. 1 g'„ ig s. d'ici
le cent , ainsi qu 'en qualités inférieures , à L. 22
et 24 de France le cent. Ils ont en outre : bou-
chons fins et mi fins , coton et plume pour lits ,
crin et laine p. matelas , extrait d'absinthe de
Couvet , qualité supérieure , au prix de fabri que;
vins de Madère et de Malaga , café Mocka et
autres , etc. : le tout à des prix modiques.

23. Un uniforme de soldat ; des pantalons de drap
gris , dits de basin blanc ; une petite veste
d'uniforme : le tout à juste prix. S'adr. au Sieur
Fréd. Louis , maitre tailleur , à la Grand'rue.

24. Un habit noir , en bon état. S'adr. à Daniel
Reinhard , maitre couvreur .

2Ç . Le Jeudi 1" 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 , trois cuves en chêne,
cerclées en fer, p. vendange ; quatre bosses à
char idem , et une chaise à quatre 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.

26. (Ou à I cruer.) Un piano en bon état. S'adr. à
Al. l!e Ostervald.

27. En commission , chez Henri Steiner , fabricant
de chapeaux , en face de l'hôcel -de-v ille , des
schakos neufs tout montés , p, le prix de 4? bz.
Le même continue à teindre les chapeaux de
paille d'une manière à sacisfaire chacun ec a des
prix crès-modi ques.

2g. Un cour de galetas avec ses cordes, une arche
fariniére , 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.

29. Chez A1A1. Ed. Bovet et Lerch , isopattes
d'asperges d'Ulm.

;o. .Les premiers essaims d'abeilles que l'on at-
tend cette année ; et quel ques capottes de beau
miel. S'adr. à M.,le Mattbey-Doret, à la fabrique
de Boudry.

1 . — .. . . . .j- ,

ARTICLES OFFICIELS.



11. M. Lambelet, m.e-bourg.s, devant entamer le
dernier legre de son vin blanc pur de i g i 9  , de
sa société avec l'hoirie de feu 'M. Favre , avocat-
général , offre d'en délivre r à juste prix. Il n 'en
délivrera pas moins de 20 pots à la fois , et 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 ec 30 du courant , des
g heures du matin.

I M M E U B L E S .
J2. L'emplacement du Grand-Frédéric , à Saint-

Sul pice , avec beaucoup de matér iaux sur p lace,
ainsi qu 'un jardin , clos et dégagement , de la
contenance d'environ 2 poses : on y joindra en-
core d'autres p ièces de terre , si on le désire.
S'adr. au propriétaire , Jonas Schour , à Travers ,
qtri sera bien accommodant p. le prix , et accor-
âéràmêmep. le payement un terme de 3 à 43ns,
•moyennant bonne caution.

ON OFFRE A LOUER.
J3. De suite , une chambre meublée , par mois ou

à l'année. S'adr. à Al.""1 veuve Drose.
34. Pour la St. Jean , une ou deux chambres à un

j eétage , à la rue des Aloulins , propre p. des
personnes seules. S'adresser à Susette Benoit ,
maîtresse cailleuse.

J Ç .  Pour le mois prochain , un bon piano à $ l f z
octaves ec en très-bon ecat. S'adr. à J.-L. Bour.
quin , à la Croix-d' or.

36. Pour la Se. Jean , une partie de l'entresol de
la maison Chambrier , rue de la Poste. Elle con-
siste en deux chambres à fourneau , et une cui-
sine. S'adr. pour la voir et p. les conditions , à
Margie Le Hirscliy, qui occupe l' aut re  .partie.

37. Un magasin rue du Temp le-neuf , avec une
cave si on le désire. S'adr au bureau d' avis.

38. De suite ou pour la St. Jean , une chambre a
fourneau au plain p ied de la maison de Al. Stei-
ner-Petitpierre , à la rue des Aloul ins .  S' adr.
au propriétaire.

39. Pour la St. Jean , le 3e étage de la maison
Couvert , à la Croix-du-marché , consistant  en
!2 chambres , cabinet , cuisine , chambre à serrer ,
galetas. S'adr, à C.-F. Couvert- Favarger , au
i er étage.

40. Pour la St. Jean , une forge de maréchal , as-
sortie des outils essentiels , et très-bien exposée,
à une lieue de la ville. S'adr. à M. François
Petitp ierrc- .laquet , vis-à-vis le Temp le -neuf
qui donnera tous les rensei gnemens nécessaires ,

41. Pour la Se Jean , dans la possession de M. lie
Brun , au faubourg , une écurie p. 3 chevaux ,
une remise , et la place nécessaire pour foin ei
fumier. De plus , une cave , un fort beau bou-
teiller , et un pressoir. S'adr. a la propriétaire ,
qui offre aussi quel ques cents bouteilles vides

42. 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 Al. Louis
Touchon , y demeurant.

43. De suite , une chambre meublée , e t -unedi te
p. la fin du mois , avec la pension. S'adresser
au bureau d'avis.

44. Un logement composé de quatre chambres ,
cuisine et dépendances. S'adr. à Al. ""-' Borel-
Thuiller.

4$. Pour l'été , dans une des plus jolies exposi-
tions de Métiers , ensemble ou séparément ,
trois chambres et une cuisine , meublées . S'adr .
à M. ' le Adrienne Rossel , à Motiers.

46. 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 l'Ecluse.

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

ON DEMANDE A LOUER.
48. Une petite ca> e ou magasin , dans les environs

de la maison de M. Sillimam , rue des Halles.
S'adr. à M. Henri Fleury, aux Bercles.

DEM ANDES ET OFFRES DE SERVICES.
49. On demande à la campagne un bon ouvrier

menuisier , qUe l' on occuperait pendant 3 ou 4
mois à faire toute sorte de meubles. S'adr. au
buieau d' avis.

$o. Un jeune homme du canton de Vaud , appar-
tenant n une famille très-recomandable , lequel
vient de term iner un apprentissage de 3 années
chez un maitre jardinier à Lausanne , et sait en
outre conduire et soigner un cheval , désirerait
se placer à Neuchàtel. S'adr. pour p lus amp les
renseignemens , à M- Coulon Alarval , qui n'en
a que de très-satisfaisans à donner.

ç I. On demande p.domesti que dans une bouci que.
un jeune homme muni de bons certificats de
moralité , et qui  soit assez grand et robuste p.
pouvoir porter la brante. Il recevra des condi-
tions très-favorables , et Sera à même de s'ins-
truire dans différences parties du commerce.
S'adr. à AI. Louis Baillet , maitre boutonnier ,
-qui indiquera.

^3: 
Un jeune homme âgé d'environ 2c ans , con-

naissant parfaitement la conduite des chevaux,

la culture des terres, et sachant traire les vache- ,
dt mande une p lace de cocher ou de domestique.
Il offre les certificats de .pers.onnes distinguées.
S'ad. à F.c Borel, secret.'deCorhune, à Couver.

53 . Une jeune fille munie de bons certificats , par-
lant les deux langues , et sachant coudre , trico-
ter , etc. , désirerait trouver , p. la St. Jean , une
p lace de fille-de-chambre ou de fille d'enfant.
S'adr. à M.u*ûupoil, au faubourg.

54. Un jeune homme de 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 suffi t pas aux premiers besoins; il désire
trouver une p lace de valet-de-chambre , ayant
app ris à servir à table , raser , etc. Il peut four-
nir les mei l leurs  témoi gnages , et pourrait  don-
ner aux enfans de la maison où il serait admis ,
si cela pouvait convenir , des leçons de calcul ,
d'écriture , d'orthograp he , etc. S'aaclresser à
Tracbsel , insti tuteur à Yverdon , charg é de
cette commission.

Çv Deux persones d'âge mûr et sans enfant , dési-
reraient trouver un vendage de vin , soie pinte
ou autre ; il peuvent  produire les meilleurs cer.
tificat s de mœurs et de probité. S'adr. au Sieur
Ojrinche , instituteur, maison Sauvin , près la
grande boucherie.

OBJETS VOL éS, P E R D U S  OU T R O U VA S .
ç6. Dans la nu i t  du 13 au 14 Avri l  courant , on a

volé à l'Isle , canton de Vaud , une jument  âgée
de 6 à 7 ans , en bon éta t, taille ç pieds de Berne ,
manct -ù bai-brun ec marq uée en tète. On prie
MM. les auberg istes et autres personne s qui
pourraient en avoir des indices , ou chez qui
elle pourrait  loger , de la faire arrêter et d' en
donner connaissance à Louis Anselme , au dit
l'Isle , ou a MAI. Bugnon frères , à Fî eurier.

57. On a perdu , Samedi 19 courant , après midi ,
entre l'hotcl-de-ville et le Temp le - neuf , une
clef de montre en or. On prie de la rapporter,
contre recompense , à Al. Favarger - Simon ,
hôpitalier.

ç.8. On a perdu , entre Neuchàtel et Auvernier ,
un canif à 4 lames. La personne qui l'a trouvé ,
obli gera JulesSilliman en le lui remettant, con-
tre récompense.

59. On a trouvé une montre de poche , que le
proprié taire pourra reclamer , en la dési gnant ,
chez le Sieur Favarger , au Vaisseau.

AVIS DIVERS.
60. On informe le public , que le tirage de la

ç e classe î4C loterie de cette ville , aura lieu
Vendredi 9 Mai pro chain et jours suivans. Les
personnes qui ont des billets à échanger , sont
invitées à se rendre chez M. A. -S. ,Wavre , rue
Se. Alaurice , où l' on crouve aussi des plans ec
des billets de la $s"e 'ocerie , dont la 1™ classe
se cirera le Vendredi 4 Juillet prochain.

6s .  Les demi-toises p. bourgeois en ménage , se
délivreront , à raison de L. 4,, 4s. l'une , chez
le cap itaine Perrot , les Jeudis des mois d 'Avr i l
et Alai , dés 10 heures à midi , et les Jeudis de
Juin , de 11 heures à midi. — Al. le maître-
bourgeois Wavre continue à recevoir les ins-
criptions p. toises de hécre , tronches et fai-ots.

62. Les amateurs du cir sont prévenus , que l'on
3 exposera à Bevaix , le 28 du courant , une vau-

I

' qui lle Composée de quinze levans en meubles
neufs et bien faits , de là valeur de L. 222 ,, i9 s-
MAI . les amateurs p ourronc prendre connais-
sance du plan , à Neuchâcel , chez M. Jaques-

i Louis Bourquin , auberg iste à la Çroix-d' or, qui
aura des bons à remettre. Il y aura quelques
levans au jeu de quille.

63. Dans une pension peu nombreuse , où l'on
ensei gne les langues française , allemande , la-
tine et italienne , la calli grap hie , les mathéma-
tiques , la géoprap hie et l'histoire , on recevrait
de suite un jeune homme de mœurs irréprocha-
bles , qui , à quelques connaissances , joi gnit
un goût décidé et les dispositions requises p. se
former à IVrt de l'ensei gnement. S'informer au
bureau d avis.

64. Une maison de commerce de cette ville , qui
fait la toilerie en gros , demande p. apprenti , à
des conditions favorables , un jeune homme de
bonne famille et de bonnes mœurs , possédant
les langues allemande et française. S'adr. au
bureau d'avis.

6ç. On désirerait trouver quelques personnes qui
se destinent à l'état de sage.femme , pour faire
à frais communs à Berne un cours en français.
S' adr. au burea u d'avis.

66. Le vénérable Consistoire de Charité , aurait
90 à 60 louis à prête r , sous bonnes sûretés.
S'adr. à M. le maitre-bourgeois Wavre , son
trésorier.

67. LaParoisse de laChaux du-Milieu se trouvant
dans le cas de procéder à une délibération iin-

/ portante , le Sieur Président , de l'avis du Con-
I seil dé dite Paroisse , fait convoquer tous les
i membres paroissiens et en âge de majorité , tant

internes qu 'externes , pour prendre part à cette
i délibération , qui aura lieu le Dimanche 27AvriI
l courant , dans la salle de l'école dudit lieu , à
' l'issue du service divin du matin. Chaux-du-

Milieu , le 2 Avril 1823.
Par ord. J,»F. J A COT, secret, deparoisse.

68- M. Fi.c Preud homme, li quidateur de la masse
Bovet perc et fils , prévient A1M. les créanciers
ou leurs procureurs , qu 'une seconde répartition
d'un cinquième sur les créances réduit es aura
lieu leVendredi 2 ç du courant , dans le comptoir
de la liquidation , sous les Arcades .

69. La Chambre de Charité du Locle a fixé la j our-
née pour le p lacement de ses pauvr es pension-
naires , au Lundi 28 courant.

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

71. AI. le Comte de Pourtal ès , conseiller d'Etat ,
informé que l'oit a bris é , il y a quelques se-
maines , le clédar Fermant le haut de sa posses-
sion des Parcs , promet deux louis de récom-
pense à celui qui le premier lui donnera des in-
dices certains sur l'auteur de ces dégradacions.

^2. Il s'est égaré ou perdu , une lettre d'ori gine
en faveur du Sieur Ferdinand Chanel , fils de
François-Charles, de Lignières, canton de Neu-
chàtel , datée du 3 1 Janvier 1822. Cette lettre
d'ori gine estpar la présente mortifiée et déclarée
nulle , vu que la Commune de Lignières en ex-
pédiera une autre au dit Sieur Chanel. Donné
pour la connaissance d' un chacun , Neuveville ,
11 Avril 1823 .

Pour et au nom île Fertl. Chanel , de Lignières ,
Kùh/y,  pr ocureur.

73. M. ,Ic 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 plus une méthode simp le et Facile pour
les enfans d'un âge au-dessous de celui où ils
peuvent être admis a la salle publi que (tel que
de g à 12 ans) ,  et pourrait se charger de les
instruire à l'avance. Elle donnera aussi des
leçons particulières chez elle ou dehors. Elle
peut recevoir main tenant  les élèves chez elle ,
maison de feu son père , sous les Arcades , et
aptes la S. Jean au 2e étage de la maison occupée
par Al. Wavre-Wattel , rue des E pancheurs. —
M. ""-' veuve Chatenay offre a vendre , 6 chaises
en bois d'acajou , garnies en veloursd 'Utrecht ,
et un bois de lit d'enfant.

74. Un négociant de Se. Gall désire de placer , en
échanged' une jeunef i l l e depreférence , son fils
âgé de i f  à 12 ans. S adr. à M. Henri Silliman.

7f .  La Communauté de lievaix fait savoir par le
présent avis , qu 'elle échangerait sa pompe-à-
feu , contre une neuve plus forte , ec invice les
maicres établisseurs de ces objets , à s'adresser
aux iieurs modernes gouverneurs de la dite
Commune , p. traiter d' arrangement.

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

77. Des personnes qui , en retournant au Val-de-
Ruz avec des chars vides , voudraient charger
du fumier pour le Boudevilliers , sont priées de
s'adresser à M. Jeanrenaud , maison des Postes,
à Neuchàtel.

Voitures pour l 'étranger.
78. Au milieu de Mai prochain , une bonne voiture

partira p. la Hollande. Les personnes qui  dési-
reront en profiter , sont priées de s'adresser à
Christian Riener , voiturier , vis-à-vis le grand
grenier, n ° 47, à Berne. ¦

79. Au comencement de Juin proch. , une voiture
partira p. Hambourg et Lubeck. S'adr. pour des
places vacantes, à Christian Kiener , voiturier ,
vis-à-vis le grand grenier, n° 47, à Berne.

80. Du I er au ç Mai prochain , il partira une borle
voiture p. Paris. S'adr. p. des places , à Jacob
Marty ou Jean Schùtz , maîtres voituriers, près
l'hôtel-de -ville. Ils se chargeront également de
commissions et de paquets , ainsi que de rem-
boursemens , moyennant que le montant leut
soit remis avant le départ .

81. Dans le courant de Alai , six voitures partiront
p. les endroits suiv.% savoir : deux p. Hambourg
et Lubeck ; une p. Leipzig ,  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.5 Delavaux ,
maitre voiturier à Lausanne, qui se charge aussi
par ces voitures du transport de marchandises :
et qui continue à faire partir tous les i«r et if  de
chaque mois une voiture p. Paris.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 8 cr. I Le veau à 7 cr.
La vache à 7 cr. | Le mouton à 9 cr.

TAXE DU PAIN , mi-blanc , 4 7s,«* la livre.

TAXE DES VIANDES , dès le 1 Avril 1823.


