
j . La succession d'Abram Lerck , d'Affblfern, qui
s'est suicidé a Fontainemelon , n'ayant pas été
réclamée , le* Gouver nement en a ordonné la
l iquidat ion sommaire ; en conséquence, tous les
créanciers dudit  Lerck sont péremptoirement
cités a se présenter devant le Juge nommé pour
cette liquidatio n , qui siégera à l'fiôtel-de.ville
de Va lang in ,  le Ven dredi 2 Ala i courant , dès
les 8 heures du matin , pour là faire inscrire et
valoir tous leurs titr es et prétentions contre la
niasse en li quidation , sous peine de forclusion.

Greffe de Valangin.
2. Le Gouvernement ayant ordonné la liquidation

sommaire de la succession jacente de Jonas-
Pierre L'Epée , de Villiers ; M. le Baron de
Chambrier , maire de Valangin , a fixé la journée
des inscriptions au Vendredi 2 Alai coûtant.
Tous les créanciers dudit Jonas-Pierre L'Epée
sont en conséquence péremptoirement cites a
paraît re le dit jour par-devant la délégation de
Justice, qui siégera à l'hôtel-de-ville de Valan-
gin , à 8 heures du matin , munis de leurs titres
et prétentions contre la masse en li quidation-,
sous peine de forclusion. Greffe de Valangin.

i. Tous les créanciers des associés Léopold et
Henri  S'chwoob et .rlathias Pattegay, en faillite
au Locle , sont péremptoirement assi gnés à se
présentera Lundi 12 Mai courant , par-devant
le Juge du décret de ceux-ci , qui sera assemblé
dans la salle d'audience de l'hôtel-de-ville dudit
Locle , dès les neuf heures du marin , pour y
faire inscrire et valoir leurs droits et prétendons
sur là masse , sous peine , en cas de non-compa-
rution de leur part , d'en être forclos.

Greffe du Locle.
4. Le Gouvernemen t , par son mandement du

14 Avril courant , ayant octroyé le décret des
biens et dettes de feu Benoit Ritz , de Biberen ,.
au canton de Berne , vivant meunier à Gorg ier,.
M. de Aleuron de Corcelles , conseiller d'Etat
et châtelain de Gorg ier , en a fixé la tenue au
Samedi 24 Alai procha in. En conséquence , tous
les créanciers dudi t  défunt Benoit Ritz sont
péremptoirement assignes à se présenter le sus-
dit jour pat-devant le Juge 'de ce décret , qui
siégera sur l'hôtel-de-pa roisse à St. Aubin , dés
les huit  heures du matin , pour y faire inscrire
leurs titres et prétention s contre le discutant ,
sous peine de forclusion. Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuille d' avis de Neuchâ-
tel , au greffe de Gorg ier , le 21 Avril 1823.

Par ord. J.-J. BR A I L L A R D  , notaire.
v Le Gouvernem ent  ayant ordonne le décret des

biensde Louis Bauer , serrurier ,'et de Louise née
Henry , sa femme , qui ont depuis peu quitte
Boudry, où ils étaient domiciliés ; Al. Cousan-
dier , conseiller d'Etat et châtelain dudi t  Boudry,
en a fixé la tenue au Vendredi 23 du mois de Alai
prochai n , jour auquel tous les créanciers des
dits mar iés Bauer devront se présenter à la mai-
soi -i-de-ville de Boudry, à huit  heures du matin ,
par-dt vant leJuge Egaleur , pour y faire inscrire
leurs titre -s et prétention s , et être ensuite collo-
ques par rangs et dates , selon la pratique , sous
.peine de forclus ion. Donné à Boudry, le 26
Avr il 1823. J..J .MARTENET ,£/-f#V7-.

6. Le Gouvernement de Neuchâ tel ayant accorde
la discussion des biens et dettes du Sieur Daniel-
Frédéric Schmidt-Gorgerat , ot i g inaire du can-
ton de Zurich , desservant les bains de cette
ville ; M. de Pierre , Président du Conseil-d'Etat
et maire de Neuchât el , a fixé la journée des
inscri ptions dudit décret au Alercredi 21 Alai
prochain , jour auquel tous les créanciers dudit
Sfibmid.t-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'hôte) de cette ville , le dit jour
21 Mai prochain ,, dèsles hu i t  heures du matin ,
afin dé faire inscrire leurs t i tres et prétentions ,
et être ensuite colloques suivant leur rang et
date , sous peine de forclusion. Donné au greffe
de Neuchâtel , le 16 Avril  1823.

F.-C. BO R E L , greff ier.
-, Dans sa séance du 12 courant , le tribunal dé

préfecture d'Estavayer , cunton de Fribourg , a ,
sur la demande de l'honorable Commune de
Signau , appuyée par le Seigneur Préfet de
Langnau , au canton de Berne , accordé un
bénéfice d ' inventaire général  pour la découverte
des dettes , cautionnemens et h ypothèques , à
la charge de Fiar.çois-David , ffeu Christ Salz-

mann , de Signau , ci-devant meunier à Esta-
-vayer, depuis sans domicile connu ; les inscri p-
tions au greffe de préfecture , dans le terme et
sous les peines de là loi. Estavayé , le 15 Avril

. 1823. N. B0RG0GNON , grever.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

g. Le Jeudi t ç Mai , on exposera à l'enchèrepu-
blique , au 2e étage de la maison Prince , à côté
des Halles , divers meubles et effets de ménage,

.- litterie et linge , et surtout un assez grand nom-
bre de robes et pièces d'étoffes en soie : le tout
fort propre , beau , solide et bien conditionné.

9. 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. Honore . Cette maison , en
deux corps de logis et solidement bâtie , ren-
ferme de beaux et vastes appai temens , de grands
magasins , de belles caves , un bon puits dans la
cour , et rapporte annuel lement au-de là  de
L. 1800. Sa position avantageuse , et sa proxi-
mité du centre de la vi lle 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. •

• ON OFFRE A VENDRE.
10. UlricVerdan etAlentha, nouvellement établis

en cette ville , ont l'honeur de prévenir le public
qu 'ils viennent de recevoir un très -joli assorti-
ment d'indiennes ^quali té  supérieure , et des
schals de différentes grandeurs et de divers des-
sins. Ils auront aussi sous peu divers 'articles de
fabrication suisse, à vendre en commission. Ils
espèrent mériter , par la belle fabrication de ces

. marchandises et les prix modi ques auxquels ils
peuvent les céder , la confiance qu 'ils sollicitent
et qu 'ils s'efforceront de justifier '.

11. Les personnes du vignoble qui désireront re- .
cevoir franco chez elles , des bouteil les de la

' Vieiile-Loye , au prix connu de L. 18 ,, 18 s. le
cent , sont priées de se faire inscrir e à tems chez
M.rsJaqu et Bovet et Perrochet , qui en recevront
sous peu un convoi. Ils préviennen t également
le public , que leur dép ôt en ville est toujours
des mieux assorti tant en bouteille s de la Vieille -
Loye à, L. 18 „ ig s,, qu 'en d'autres qualités à
L. 16 „ 16 , et L. 1 s „ 8. le cent.

is. AL J. Biolley, au faubourg , a reçu en com-
mission des eaux de Sclters et de Geilnau , prises
aux sources en Alars passé. 11 cède les grosses
cruches à 6 '/s batz , et les petites 4 '/ 2 batz.

13. Un bureau à trois corps , en noy er verni , pro-
prement travai llé , 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 broderie 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 Al. Aiichaud-Mercier ,
à.la Croix-du-marché.

14. Une chaudière à lessive en cuivre , un chauffe- ,
lit idem, deux casses de cuivre jaune , une
grande crémaillère , un étendage à quatre rangs ,
un grand fauteuil de malade ,¦ deux rouets , un
dévidoir 'pour le fil. S'adr. à Al."K'DuPasquier-
Clottu , à la Grand' rue.

13. MAL J.-J. Bouvier et C.e viennent de recevoir
un novel envoi chocolat de i re qual i té , avec et
sans parfums , dans les pr ix  de 1 <; à 21 batz la
livre ; ainsi qu 'une partie hui le  d' olive sur f ine  ,
qu 'ils céderont à 12 batz la l ivre , en en prenant
une certaine quantité. Ils sont également as-
sortis en épiceries , bouchons sur f ins  de Cata-
logne , lin de Flandre , boug ies , paillas sons
d Espagne p. devants de portes; li queurs sur-
fines , vins de Champagne , de Malaga; de Xérès
amer , de Aladère sec, de Bordeaux iouge , mus-
cat de Fronti gnan ; eau-de-vie de Cognac , rum
de la Jamaï que , eau-de.cerij e vieille , etc. —
Ils font chaque semaine un envoi toiles pour la
blanchisserie de la Maison-rouge.

16. Al. D.-F. Borel-Andrié vient de recevoir et re-
cevra encore pendant le courant de la semaine ,
un joli assortiment de papiers peints , dans les
genres et goûts nouveaux , qu 'il vendra à des
prix modi ques. Il est bien assorti en dentelles
blanches de sa fabrication , ainsi que de toutes
les fournitures qui composent cette branche.

17. MM. Borel frères , sous les Arcades , viennent
de recevoir de Ja graine de chanvre et graine de
trèfle houvelle , de première qualité.

18. Quel ques chars de foin d'esparcette , chez
ALme Pettavel-Sandoz , à Bôle

19. Chez M Henri Fleury, maison de M. Silliman,
rue des Halles , on détaillera par pains et au-
dessus , du sucre fin royal à 10 batz la livre ; de
la graine de trèfle nouvelle , fleur rouge ; et ,
outre ses articles d'épiceries , des cigares d'ex-
cellente qualité , fabriqués avec des feuilles de
Virginie , dans l'hosp ice des vieillards du Locle ,
et qu 'il vendra à prix coûtant , soit à 2 cr. pour
3 cigares , à 17 batz le cent , ou à 84 batz la
caisse de çoo. On recommand e le dernier ar-¦ ticle aux amateurs , qui , en satisfaisant leur
goût , trouveront l'occasion de faire une œuvre
pieuse.

20. Charles Dagond , de retour de la foire de
Francfort , vient de recevoir un |oli assortiment
de cristaux de Bohême , consistant en porte-
liqueurs , sucriers, crémiers , compotiers , mou-
tardiers , boires à thé , déjeuners comp lets , ver-
res à vin et vases à fleur ; eau de Cologne pre-
mière et seconde qualité , huile  anti que , essence
de roses, pommades , esp rit et eau de Portugal ,
eau de mélisse , rouge de différentes qualités ;
plus , un grand assortiment de p ipes d'écume
première masse , dites en porcelaine et en racine
dans les derniers goûts; tabac à fumer de Franc-
fort et turc. Il en toujours bien pourvu de
brosses de toutes qualités , et a teçu des poils
de sang lier p. remonter les decrotoires ; le tout
à des prix très -modi ques.

21 . On trouvera tous lés jours de belles asperges,
chez Al.";e Fauche -BoreI , au faubourg, n n 492.

22. Chez M. Ferd, Steiner , sur la Place , outre
toute espèce d'ép iceries , indiennes ang laises et
de Suisse , dans les meilleurs goûts , toiles de
coton , cotonnes , laconnets , mérinos en cou-
leurs , dits noirs large et étroit p. deuil , schals
foulards en soie et en coton ; moire p, meubles ,
calicos rouges p. draperies , franges en soie , en
laine et en Coton ; mousselines , paters , dorures ,
anneaux , et en gênerai tout ce qui a rapport a
l'ameublement.

2 3 . Quel ques paires pi geons appareillés , et ayant
leurs nids. Sad. à Si. Rams ayer , à Peseux

24. A des prix très -modi ques , ;chez AL Matthieu,
pharmacien , divers meubles provenant  de son
ancienne pharmacie , tels que quelques, corps
de tiroirs , une banque , un porte-bal gnce-j } jjA
bureau , des vases en verre et de faïence de di-
verses contenances , des boites en bois tourn ées ,
etc. etc. Les persanes, auxquelles ijs pourraient
convenir sont invitées à bien vouloir s'annoncer
jusqu 'à la fin du mois de.Mai , époque àlaqucj le
ils seront délivrés.

23. Un ameublement compose de six fauteuils ,
six chaises , unsop ha , et un grand Ij t de tçpos ;
une partie de cet ameublement est couverte de
damas vert en laine , et le tout a des fourres
de cotonne verte. Plus , deqx commodes , une
console , et un bois de lit en noyer ayee une
flèche , qui a très-peu servi. S'adresser che^
M.me Perregaux-Aloser , maison Chambrier , rue
de la Poste , au troisième étage .

26. Chez M.n:c Steiner, maison neuve , Uts de re-
pos, canap és, chaises, matelas , duvet$, traver-
sins et oreillers ,* commodes, secrétaires , g hices
de Paris , et autres objets , tels que crin et lair\e
p. matelas , plume et duvet p. lits , e|g,

27. De bel le literie comme neuve , telle que ma-
telas , couettes, duvets et longs coussins. S'ad.
à M.me Girardet , à l' ang le du Concert.

28. Chez Al. P.-F. Wuillemicr, sur la place, delà
graine de trèfl e et de luzerne , venant du midi de
la France ; bouchons ordinaires à L. \ le mi lle ,
bouchons p. bondes et doùzils , à ?î hz. (e cent :
il ferait une d iminut ion  sur ces prix , à ceux qui
voudront se charger de là totalitédes bouchons.
Il est toujours bien assorti en sucre, café, savon,
épiceries fines et ordinaires , à des prix très-
modiques.

29. Deux portes de buffet vernies en gris , de
6 p ieds <; pouces de hauteur , et 2 pieds ; pouces
de largeur , munies de leurs fiches , en très-bon
état et à bon compte. Une pierre de roc , de la
contenance de > ^ pots , destinée p. une cuisine ;
une bai gnoire de cuivre , en bon état. S'adr. à
AI. Favarger-Simon , hôpiralier,

30. Par char ou en totalité , un Jas de fumier d'en-
viron 1000 pieds. S'aclr, à Aodr4 Sennwald ,
voiturier; en ville, . '

ARTICLES OFFICIELS.



31. Durand A rrgely, fabricant de parap luies , a
l'honneur d' informer le public , qu 'il est nouvel-
lement établi en cette ville , qu 'il sera toujours
bien assorti en parap luies de tout genre , et qu 'il
se charge de toute sorte de raccommodages et
remontages de parapluies , de même que pour
faire des échanges. Les personnes qu i  vou dront
lui accorder la préférence p. tout ce qui a rap-
port à son état , auront  lieu d'être satisfaites
tant  de la bienfucture des ouvrages que de la
modicité de ses prix. Sa bouti que est à la Grand-
rue ,  n° 242. -

32. Un char-à-banc de côté , neuf. S'adr. à A.-L.
Chevalier , maréchal , à Colombier.

33 Al. Henri Sill iman attend incessamment des
mousselines des Indes superflues, qu il a fait
revenir , à la demande de p lusieurs par ticuliers ,
du dép ôt où elles se t rouvaient  à la dispo sition
de la masse Silliman Wavre et C.e ; il les vendra
pat p ièces aux bas prix auxquels se sont Ven-
dues celles qui  faisaient partie des dernières
enchères , 11 lui reviendra également quel ques
clwpeaux de Florence.

34. La veuve d'Abr. Borel est toujours bien assor-
tie en ce qui concerne son commerce de quin-
caillerie. Elle vient de recevoir de la poudre à
cheveux , pommade à l'once , savonnettes de
différente qualité ; ainsi qu 'un assortiment de
franges blanches p. draperie , fil mouliné , etc.
Il lui reste encore quel ques paires bas ang lais p.
femme , et quel ques malles de différentes gran-
deurs , à juste prix.

33. AL""' Perrochet , près des Balances , a ton .
jours en commission divers articles de Nimes ,
tels que , étoffes p. robes , dites florine ,' pari-
sienne , marceline , mazandrane , spar t ini que ,
etc. , schals damassés en 6/4 , s/ + et 4/4 , etau-
tres , pèlerines et fichus en différens genres , et
notamment un tout nouveau genre ; cravattes
makouban et noires p. hommes » bordures pour
schals , bas de bourre-de-suie p. les deux sexes,
etc. : le tout  à des prix très -modères.

IMMEUBLES.
36. (Ou à louer. ') Dans une petite vi l le  du canton

de Vaud , au bcd du lac de Neuchâtel , une
maison vaste iet bien bâtie , très - agréable-
ment  située , consistant en quinze chambres et
cabinets , dont deux salons , l' un donnant  sur
une terra sse garnie  d'arbres fruitiers en plein
rapport , l' autre à l'étage avec balcon , jouissant
l'un et l'autre , ainsi que la p lupart  des apparte-
mens , d' une vue t rès -étendue ; deux grandes
caves, meublées de vases en très-bon état , con-
tenant 22 ochars devin ; toutes les dépendances
d' utili té et d'agrément : une écurie , fenil êt re-
mise , non loin de la maison un grand jardin
potager , bien garni d'espaliers d'excellent rap-
port. O'i pourrait y joindre une perite posses-
sion en clos , bordée denoyers , à proximité  de
la maison. S'il était dans la convenance de
l'acquéreur de ces propriétés , d y joindre un

" rural , il t rou verait  la facilité d'acquérir environ
%6 poses en vergers , prés , champs et vi gnes ,
er une grange attenant au fenil ms-indi qué.
S'adr. a AL F.-L. Bourgeois , à Grandson.

ON DEMANDE A ACHETER.
}7. Un tri trac avec ses accessoires , en bon état.
. S'ad.. au bureau d'avis.

ON OFFRE À LOUER.

38- De suite ou pour la St. Jean , deux chambres
meublées ou sans meubles , dans la maison de
M.me la veuve Favarger , au faubour g.

39. Pour la St. Jean ,, au 2L- étage de la maison
Liechtenhan , vis-à-vis la poste , un logement
composé d'un gran d salon à fourneau et chemi-
née , deux ch.mbtes à fourneau , cuisine , dé-
pense , chambre à resserrer , galetas et caveau.
Le tout meub lé ou sans meubl es , et même sé-
parément. S'adr. à la locataire.

40. Pour la St Jean , une partie du 3 e étage de la
maison qu 'habite à la Grand' rue AL le maître -
bourgeois Lambelet, consistanten une chambre
à fourn eau , deux petites chambres , chambre à
resserrer , cuisine , galetas fermé : il ne louera
qu 'à des personnes tranquilles et sans enfans.

41. De suite , une chambre meublée , par mois ou
à l'année. S'adr. à M.me veuve Drose.

42. Pour la St. Jean , une ou deux chambres à un
3c étage , à la rue des Aloulins , piopre p. des
personnes seules. S'adresser a Susette Benoit ,
maîtresse taîileuse.

43 . Pour la Sr. Jean , une partie de I'entrerol 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
Marguerite Hirsch y, qui occupe l'autre  partie.

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

43. Pour la St. Jean , le 3e étage de la maison
Convert , à la Croix -du-marché , consistant en
a chambres , cabinet , cuisine , chambre à serrer ,
galetas. S'adr. à C.-F. Convert- Favarger , au
i cr étage.

46. 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
Petitpierrc.Jaquet , vis-à-vis lé Temp le-neuf ,
qui donnera tous les renseignemens nécessaires.

47. De suite ou pour la St. Jean , une chambre à
fourneau au plain-p iedde la maison de M. Stei-
ner- Petitp ierre , à la rue des Moulins. S'adr.
au propriétaire .

48. Pour la St. Jean , dans la possession de AL1!c

Brun , au faubourg,  une écurie p. 3 chevaux ,
une remise , et la p lace nécessaire pour foin et
fumier. Dép lus , une cave , un fort beau bou-
teil ler , et un pressoir. S'adr. à la propriétaire ,
qui  offre aussi quelques cents boute illes vides.

49.. Pour la St. Jean , une petite écurie pour trois
chevaux , avec son fenil ; deux caves bien meu-
blées , avec deux pressoirs ; de p lus , un verger
si tué à Alontruz , contenant un cabinet et p lu-
sieurs arbres fruitiers. S'adr. à l'hoirie Liech-
tenhan , quidesi rerai rp lacer plusieurs meubles
que l'on peut voir à 1 Ecluse. . .

30. Pour la St. Jean , un magasin situé dans la rue
Fleury, propre a un entre pôt de marchandises ;
et un autre dans la rue du Coq-d'Inde , près de
la Place , propre à un détail. S'adr. au bureau
d'avis. - ,

ON DEMANDE A LOUER.
31. Un verger d'environ une à deux poses. S'adr.

au bureau d'avis!

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
32. On demande p. la St. Jean prochaine , un do-

mesti que qui connaisse le service de l'intérieur
de la maison , et sache conduire et soi gner un
cheval ; il doit mériter toute confiance par ses
mœurs , sa fidélité et sa docilité/ S'adresser à
M. Alomandon,chez Al.le,Présid.deRougemont.

33 . Pour remp lacer une cuisinière malade , on
demande de suite une personne bien au fait de
la cuisine , d'une conduite irré prochable et
d'une santé robuste. S'adr. au bureau d'avis.

34. Une jeune fille française , âgée de 20 ans ,
munie de bons certificats , très-robuste  et à même
de faire tous les ouvrages qui se présenteront ,
désire trouver , p. la St. Jean , une place de fille
d' enfant ou de grosse servante. S'adr. au bureau
de cette feuille.

$3. Un jeune homme du canton de Vaud , appar-
tenant à une famille très-recomandable , lequel
vient de terminer un apprenti ssage de 3 années
chez un maitre jardinier a Lausanne , et sait en
outre conduire et soi gner un cheval , désirerait
se placer à Neuchâtel. S'adr. pour p lus amples
renseignemens , à Al. Coulon-lïlarva l , qui n 'en
a que de très-satisf 'aisans a donner.

OBJETS VOLES , P E R D U S  OU T R O U V E S .
36. On a pris par mégarde , dans une maison de

cette ville , un parap luie en taffetas bleu , à l'a-
méricaine , marque sur le ressort , dans l'inté-
rieur , Ostervald. On prie les personnes qui
pourraient l' avoir chez elles , d'avoir la com-
plaisance de le faire remettre au bureau d'avis.

37. Fréd. Favarger , rue du Bassin , informe le
public , qu 'en Novembre passé , il a trouvé un
bateau en p lein lac ; n 'ayant pu , mal gré ses
perquisitions , en découvrit le prop riétaire , ce-
lui-ci en prié de le faire réclamer contre les
frais , \n le dési gnant , faute de quoi il se pour-
voira à qui de droit.

$8. Dans la nuit  du 13 au 14 Avri l  dernier , on a
volé à l'lsle , canton de Vaud , une jument âgée
de 6 à 7 ans , en bon état , taille ç pieds de Berne ,
manteau bai-brun et marquée en tête. On prie
MAL les auberg istes et autres personnes 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 à A1M. Bugnon frères , à Fleurier.

AVIS DIVERS.

39. On informe le publ ic , que le tirage de l à

^ classe ç 4e loterie de cette ville , aura lieu
Vendredi 9 Alai prochain et jours suivaùs. Les
personnes qui ont des billets à échanger , sont
invitées à se rendre chez M. A.-S. Wavre , rue
St. Maurice , où l' on trouve aussi des plans et
des billets de la çç e loterie , dont la i« classe
se tirera le Vendredi 4 Juil let  prochain.

60. Le Sieur j Théophile Favre - Bulle , du Locle ,
invite ceux à qui il pourra it être redevable , à
s'approcher de lui d'ici au 3 1 Mai courant , p. lui
faire connaître la nature de leurs répétitions , les
préve nantque , passé ce terme , il se prévaudra
de cette invitation pour opposer à leurs préten-
tions les moyens que la loi lui présente, à mesure
qu 'il prévient en outre le pub lic , que , séparé
d'intérêts avec sa femme Albertine neeMatthey,
il désavouera p. ce qui le concerne, les confian-
ces qu 'on pourrait lui faire. C'est ce qui sera
inséré trois fois consécutives sur les feuilles pu-
bli ques , afin que personne n'en prétende cause
d'i gnorance.

61. Al. Lerch , lieutenantquartier -maître du Corps
d'Artillerie , croit devoir informer les proprié-
taites qui seraient intentionnés de louer des
chevaux pour le Train , que les exercices de
Colombier ne commenceront que du 23 au 30
Mai prochain , et qu 'ils peuvent encore se faire
inscrire chez lui.

62. On demande dans un greffe du pays , un jeune
homme intelli gent , possédant une bonne écri-
ture , et qui puisse donner des témoi gnages au-
thentiques de sa moralité. S'adr. au bur. d'avis.

63. Dans un village du canton de Berne, on pren-
drait en pension quel ques jeunes gens, auxquels
on ensei gnerait l'allemand , la lecture et l'écri-
ture , au prix de dix louis d'or par an. S'adr. p.
des renseignemens à M. Jacob Grutter , aux
Balances , à Neuchâtel.

64- Un jeune homme de bonne conduite , à la
veille de finir son apprentissage dans une mai-
son de draperie à Bâle , connaissant les deux
langues et la tenue des livres , désiré trouver
une p lace dans une pareille maison de cette ville
ou du canton. S'adr. au bureau d'avis.

63. M. Fetd. Gagnebin venant de transporter son
. imprimerie lithographi que dans la maison de
I MAL de Perrot , au Sablon , s'empresse d'offrir
J ses services p. tout cequi a rapport à l'impression
[ sur pierre. Il se fera un plaisir de prêter des
I pierres toutes préparées aux amateurs du dessin
i qui voudront faire imprimer de leurs ouvrages
; chez lui. 11 se chargerait de deux apprentis à
; des conditions favorables , pour cette nouvelle

branche d'industrie , pourvu qu 'ils eussent déjà
| quel ques connaissances du dessin. —AL Gagne-

bin annonce également qu 'il continue de gérer
son institut , et qu 'il recevrait avec plaisir quel-
ques jeunes gens de la ville pour partici per aux
leqons de tenue de livres , et 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.

66. M."e 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 simple et facile pour
les enfans d'un âge au-dessous de celui où ils

•peuvent être admis à la salle publi que (tel que
de 8 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 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 AL wavre -wa t t e l , rue des Epancheurs. —
M«mc veuve Chatenay offre a vendre , 6 chaises
en bois d' acajou , garnies en velours d'Utrecht ,
et un bois de lit d'er/ant.

67. 11 s'est égare ou perdu , une lettre d'ori gine
en faveur du Sieur Ferdinand Chanel , fils de
François-Charles , de Li gnières , canton de Neu-
châtel , datée du 3 1 Janvier 1822. Cette lettre
d' ori gine est par la présente mortifiée et déclarée
nulle , vu que la Commune de Li gnières en ex-
pédiera une autre au dit Si<;ur Chanel. Donné

. pour la connaissance d'un chacun , Neuveviile ,
11 Avril 1823 .

Pour et au nom de FerJ. Chanel , de Li çniôres ,
i- - Kô.'tly ,  procureur.
6g. On désirerait trouver quel ques personnes qui

se destinent à l'état de sage-femme , pour fiire
à frais communs à Berne un coûts en français.
S'adr . au bureau d' avis.

6g. Des personnes qui , en retournant au Val-de-
Ruz avec des chars vides , voudraient charger
du fumier pour Boudevilliers , sont priées de
s'adresser à M. Jeanrenaud , maison dès Postes ,
à Neuchâtel.

I ui 'ures pour l 'étranger.
70. Au milieu de Alai 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.

71. 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.

POUDRE ODORANTE ,
p ropriété de AL LA E Y S O N , Américain.

Cette poudre , dont l'odeur rétablit la vue la
p lus affaiblie , se vend chez le soussigné, en vertu
d'un brevet de S. M. le Roi , et d'une autorisation
spéciale de S- Ex. le Alinistre de l'Intérieur , déli-
vrés sur le rapport de la faculté de médecine de
Paris. Les fioles sont de 3 fr. de France effectifs ,
ou 21 batz , et il y en a des doubles p. les persones
avancées en âge et p. celles qui ont presqu 'entière-
ment perdu la vue , à 6 fr. de France effectifs , ou
42 batz : ces dernières fioles, également bonnes p.
s'en servira tout âge , ont une odeur p lus forte et
plus durable. Avec chaque fiole on reçoit un
prospectus qui enseigne la manière de se servir de
cette poudre. (On est prié d'affranchir les lettres
et l'argent.) Christophe Bourcard-Iselin ,

n ° 1640 , à Basic,
seul dépositaire et fournisseur p. la Suisse.

L'Editeur de cette feuille , appelé à écrire au prédit
dépositaire de la Poudre odorante , se chargera avec
plaisir des commissions qui lui seront données dans la
huitaine , afin d'économiser une partie des frais de port
aux personnes qui se proposent d'en faire venir.

(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.

TA X E  DU P AIN , mi-blanc , 4 '/; Cr. 1.-.livre.

TAXE DES VIANDES , dès le 1 Avril 1823.


