
1. Les Négocians ou Commissionnaires de cet
Etat que le présent avis pourrait concerner , sont
invi tés  à prendre conaissance à la Chancellerie,
d' une note par laquelle le Ministère du Grand-
duche de Baden insiste surl ' observation etdorle
l 'indication des formalités à observer pour l'fj çj»
pcdition des actes dkjrigine accompagnant les
marchandises qui Sont destinées pour le dit -
Grand-duché. Donné auChàteau de Neuchâtel ,
le 6 Al ai «82 3 .  CH A N C E L L E R I E .

2. Le Conïeil-d'f tat ayant accordé le décret des
biens et dettes de Frédéric-Auguste Pellnton , de
Travers, et de sa ferîi e'Aladelaine néeSchwartz ,
ainsi  que le décret dts biens et dettes de Hen- j
r iette , Evodie , Zéline et Frédéric-Alsindor
Grise! , enfans en bas âge , nés du mariage de
feu Jean-Frederic Grisel , de Travers , avec la
susdite Alad elaine Sclnvartz, et représentés par
leur l eu r tn t eu r  ju r id i quement 'établi, Al. le jus-
licier Charle s-François Alontandon ; en consé-
quence ", AL Armand -Frédér ic  de Perregaux ,
maire en la Jur idiction de Travers , a fixé la te-
nue des dits décrets au Jeudi 29 Alai prochain ,
jour auquel  tous les créanciers des dits mariés
Pellaton et enfans Grisel , sont cités à se pré-
senter , munis  de leurs t itres et répétitions , par-
devant mon dit Sieur le Alaire et le Juge Egaleur
des dits décrets , qui seront assemblés ledit jour
2 9 Mai prochain , dans le grand poêle delà mai-
son-de-commune de Travers , pour y faire ins-
crire leurs titres et prétentions , et se colloquer
à leur rang et date, sous peine de forclusion.
Donné au greffe de Travers , le 28 Avril 1S23-

Par ordonnance , Greffe de Travers.
3. En vert 'i d'un gracieux arrêt du Conseil-d'Etat

en date du 29 Mars dernier , et ensuite d' une
direction donnée le 11 Avril  courant par la
noble Cour de Justice de Neuchâtel , le Sieur
Auguste  Henri Gruet , originaire de Montbé-
liard , département du Haut-Rhin , maître coif-
feur habitant  en cette ville , ag issant en quali té
de tu teur  nature l de Rose-Henriette Colier , son
épouse , et d'Elise-Henrictte Gruet , leur enfant
mineur , fait savoir qu 'il se présentera devant  la
noble Cour de Justice de Neuchâtel , qui sera
assemblée à l' ordinaire dans l'hôtel -de-vil le , le
Vendredi 6 Ju in  prochain , pour y solliciter en
faveur de sa dite épouse Rose-Henr iette Colier,
une renonciat ion formelle et juridique aux biens
et dettes presens et futurs du Sieur Jean-Fréde-
Tï C Colier , de la Sagne, habi tant  à Travers , et
d'Elisabeth Aloucher , ses père et mère , ainsi
qu 'à toute son ascendance paternel le et mater-
nelle; et 2 0 en faveur d'Elise-Henriette Gruet ,
son enfant  mineur , et de tous ceux à naître de
son mariage , une renonciation formelle et juri-
di que aux biens et dettes presens et futurs de sa
mère à elle Elise-H enriette Gruet , de son grand-
père , de sa grand ' mère , et de toute son ascen-
dance maternelle. En conséquence , tous ceux
qui croiron t pouvoir opposer à ces demandes en
renonc iation , sont péremptoirement assi gnes à
se présenter le susdit jour 6 Juin prochain , de-
vant la noble Cour de Justice de Neuchâtel , au
p laid tenant , pour y soutenir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné au greffe de Neuchâ-
tel , le 12 Avr i l  182;. F.-C. B O R E L ,greffier.

4. Tous les créanciers des associés Léopold et
Henri Schwoob et Mathias Patteg ay, en faillite
au Locle , sont péremptoirement assignés à se
présenter le Lundi 12 Alai 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 prétentions
tur  la masse , sous peine , en casde non-compa-
rution de leur part , d' en être forclos.

Greffe du Locle.
<;. Le Gouvernement , par son mandement  du

14 A v r i l  coura nt , ayan t  oct ioy é le décret des
biens et dettes de feu Kenoit  Ritz ,'de Biberen ,
au canton de Berne , v i v a n t  meunier à Gorg ier ,
Al. 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 dudit  défunt  Benoit Kitz sont
péremptoirement assi gnés à se présenter le sus-
dit jour par-de vant le Juge de ce décret , qui
siégera sur l'hôrel-de-paroisse à St. Aubin , dés
les huit  heures du mat in , pour y faire inscrire
leurs titres et prétentions contre le discutant ,
sous peine de forclusion. Donné .pour être in-

sère trois fois dans la feuille d'avis de Neuchâ-
tel , au greffe de Gorgier , le 21 Avril 1823.

Par ord. J.-J. BR A I L L A R D , notaire.
6. Le Gouvernement ayant ordonné le décret des

biens de Louis Bauer , serrurier , et de Louise née
Henry , sa femme , qui ont depuis peu quitté
Boudry, où ils étaient domiciliés ; AL Cousan-
dier , conseil 1er d'Etat et châtelain dudit Boudry,
en a fixé la tenue au Vendredi 2 } du mois de Mai
prochain , jou r auquel tous les créanciers des
dits mariés Bauer devront se présenter à la mai-

. son-de-ville de Boudry, à huit  heures du matin ,
par-devant le Juge-Egaleur, pour y faire inscrire
leurs titres et prétentions , et être ensuite collo-
ques par rangs et dates , selon la pratique , sous
peine de forclusion. Donné à Boudry, le 26
Avril  1825. : J.-J. N A R T E N E T , greffer.

7. Le Gouvernement de Neuchâtel ayant accorde
la discussion des biens endettes du Sieur Daniel-
Frédéric Schmidt-Gorgerat , originaire du can-
ton de Zurich , desservant les bains de cette
ville ; AL de Pierre , Président du Conseil-d'Etat
et maire de Neuchâtel , a fixé la journée des
inscri ptions dudit  décret au Mercredi 21 Alai
prochain , jour auquel tous les créanciers dudit
Schmidt-Gorgerat sont péremptoirement assi-
gnés à se rencontrer par-devant mon dit Sieur le
maire et Al Al. les Juges-E galeurs , qui seront
assemblés dans l'hôtel de cette ville , le dit joui
21 Alai prochain , dès les huit  heures du matin ,
afin de faire inscrire leurs titres et prétentions ,
et être ensuite colloques suivant leur rang ei
date , sous peine de forclusion. Donné au greffe
de Neuchâtel , le 16 Avril 182}.

F.-C. BO R E L , greffier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

8. Les offres faites sur les trois maisons et dé-
pendances formant la masse du S.r Jean-Jaques
Schlageter , à Corcelles , n'ayant pas satisfait
MM. ses créanciers ; ils se sont décidés à les
exposer de nouveau en vente à la minute , qui
reste déposée au bureau de procuration de
Ch.-F. Convert -Favarger . L'échûte en est fixée
au Vendredi 25 Alai courant , à 2 heures après
midi , à l' auberge de la Fleur -de-lis à Corcelles.
Les personnes qui auraient des réclamations à
faire au dit Sieur J.-J. Schlageter , sont invitées
à les faire parvenir au même bureau.

9. Le Jeudi 1 ç Alai , on exposera à l' enchère pu-
bli que , 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 p ièces d'étoffes en soie : le tout
fort propre , beau , solide et bien conditi onné.

10. Le public est informé , que M. André -Samuel
Wavre exposera à l'enchère publi que , en ou-
verte Justice , le Vendre di 9 Mai prochain , à
l'issue du p laid , la maison d'habitation qu 'il
possède en cette ville , et donnant  sur les rues
St. Alaurice et St. Honoré. Cette maison -, en
deux cotps 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 rapporte annuellement au -de là  de
L. 1800. Sa position 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.

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

de médecine , ainsi que des ouvrages h is tor iques
et classiques , à t rès-bas  prix.  Plus , deux
grandes malles.

12. MAL Pettavel frères sont récemment pourvus
d'huile de noix p. salade ; fleur de moutarde  et
amandes douces , articles a t tendus  depuis quel-
que tems.

15. Chez Al AL Jeanjaquet frères , toiles de coton
larges , ang laises , en belle quali té , ainsi  que des
basins , nankinets rayés et guingans , qu 'ils dé-
tailleront à bon compte.

14. De belles oranges fr aîches , de même que des
citrons , première qualité , aux Balances.

15. Un banc d' abeilles composé de trois ruches ,
qu 'on cédera à bon compte , faute de p lace.
S'adr. à CharlotteAub ert , à Boudry.

16. Au moulin sous Engollon , dix paires de pi-
! geons d' une rare Bêautep^ui tous ont des œufs
I et des petits.

17. Chez M. Borel-Favarger , environ iço bou-
teilles empaillées , de la contenance de 5 '/- à
6 pots ; des bouteilles noires et vertes de demi-
pot environ , de différentes formes, à 5 cr p ièce;
un mortier en fonte , du poids de .} lb. , avec
son pilon en fer ; quel ques cents bouteilles de
ratafia de Grenoble , idem de vin de Tavel rouge
1811, première qualité ; 2800 échalas en trois
billes ; des bases de J 4 de long en sapin , et des
chevalets en chêne pour usines ; plus, quel ques
quintaux cornets en manuscrit , de 1 à 8 onces.

18. Quel ques paires de pi geons appareillés et
ayant leurs petits. S'adresser à la messagère de
Cressier , dont le dépôt est chez Doudiet , sur
le Pont-des-bouti ques.

19. La récolte en herbe d'un verger situé près du
moulin de la Prise. S'adresser à M. Chatelain-
Petitp ierre.

20. Une belle chienne d'un an , race du St. Ber-
nard , avec un de ses petits de même race. Elle
peut servir pour chien de garde ou de voyage.
S'adr. au receveur Matthey, à Neuchâtel.

21. Un creux remp li de fumier de latrine , situé
derrière la maison n ° 195, rue des Chavannes.
S'adr. p. le prix à M. Charles Fornachon , rue
de Flandre.

22. 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 , qualité sup érieure , et des

-schals de différentes grandeurs et de divers des--
sins. Ils auront aussi sous peu divers article , 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 just i f i er. Leur imgasin
est maison de M. de Alontmollin , sur la Place.

2). Chez M. Henri Fleury, maison de AL Sillunan ,
rue des Halles , on détaillera par pains et au-
dessus , du sucre fin royal à 10 batz la l ivre  ; de
la graine de trèfle nouvel le , fleur rouge ; et ,
outre ses articles d'épiceries , des cigares d'ex-
cellente qualité , fabriqués avec des feuilles de
Virg inie , dans l'hospice des vieillardsdu Locle,
et qu 'il vendra à prix coûtant , soit à 2 cr. pour
3 ci gares , à 17 batz le cent , ou à 84 batz la
caisse de <;oo. On recommande le dernie r ar-
ticle aux amateurs , qui , en satisfaisant leur
goût , trouveront l'occasion de faire une œuvre
pieuse. Plus , très -fin café Mocka , huile d'olive
surf ine : le tout à juste prix.

24, Charles Dagond , de retour de la foire de
Francfort , vient de recevoir un joli assortiment
de cristaux de Bohême , consistant en porte-

I li queurs , sucriers , crémiers , compotiers , mou-
- tardiers , boîtes à thé , déjeuners comp lets, ver-

res à vin et vases à fleur ; eau de Cologne pre-
mière et seconde qualité , huile antique , essence
de roses, pommades , esprit et eau de Portugal ,
eau de mélisse , rouge de différentes qualités ;
plus , un grand assortiment de p ipes d'écume
première masse , dites en porcelain e et en racine
dans les derniers goûts; tabac à fumer de Franc-
fort et turc. Il est toujours bien pourvu de
brosses de toutes qualités , et a reçu des poils
de sang lier p. remonter les décrotoires : le tout
à des prix très-modiques.

25 . On trouvera tous les jour s de belles asperges,
chez M.n'e Fauche-Borel , au faubourg, n ° 492.

26. Chez AL Ferd. Steiner , sur la Place , ourre
toute espèce d'épiceries , indiennes ang laises et
de Suisse , dans les meilleurs goûts , toiles de
coton , cotonnes , jaconnets , mérinos en cou-
leurs , dits noirs large et étroit p. deuil , schals
foulards en soie et en coton ; moire p. meubles ,'
c.ilicos rouges p. draperies , franges en soie, en
(aine et en coton ; mousseline s , paters , dorures ,
anneaux , et en général tout ce qui a rapport à
l' ameublement.  s

27. Quel ques paires pigeons appareillés , et ayant
leurs nids. Sad. à Si. Rams ayer , à Peseux.

•iS.  Durand Angel y, fabr ican t  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 qui voudront
lui accorder la préférence p. tout ce qui a rap-
port à son éta t , auront lieu d'être satisfaites
tant de la bienfacture des ouvrages que de la
modicité de ses prix. Sa bouti que esta I? Grand»
rue , n° 242.

ARTICLES OFFICIELS.



29- M VI . ,i ..J. fu .uyie ft tC .' préviennent le public
qu 'ils V'iotii'.ent d' ajouter a leur commerce la fa-
D'rlcat j ond'eaUx minérales factices , d'après les
procédés de Al. Th.e Paul , fils de AL N. s Paul ,
deGenève; la réputation dont ceseaux jouis sent
depuis 2ç ans à Genève et ailleurs , font assez

. l'éloge de leur bonne qualité. On trou vera cons-
tamment  dans le maga sin des susdits , les eaux
suivantes  : Eau de Seltz forte , à i 4 cr. la bou-
teille; Eau de Spa , Eau magnés ie .  Eau tle
Sedlitz , Eau de soude , à i Sc r .  la boute i l le ;
Sirop gazeux à l'orange , dit  id. au citron , a
21 cr. la bouteille. Ils feront un rabais de 1 cr.
par bouteille , p. le consommareur qui en pren-
dra [2 bout eilles à la fois , et reprendront  les
bouteilles vides à 6 et. p ièce Ils pourront éga-
lement fabri quer d'autres eaux et sirops , sur les
demandas qui  leur en seront faites.

30. Un ameublement  composé de six fauteuils ,
six chaises , un sopha.  et un grand lit  de repos ;
une partie do cet ameublement  est couverte de
damas vit: en laine , et le tout a des fourres
de entonne verte. Plus , dçux commodes , une
console , et un bois de lit en noyer avec une
flèche , qui a très-peu servi. S'adresser chez
M.",c l'erregau*-A1oser, maison Chambrier , rue
de la Poste , au troisième étage.

J.J. Al F.-L. Borel cadet , continue à vendre dans
sa maison ,Grand' rue , ainsi que dans son bureau
en face de l 'Hôp ital , maison de Al. de Pournlès-
Roive , des toiles rousses fortes */4 , en fil de
ritte , ainsi que des toiles à paillasse de diverses
largeurs , qu 'il cédera aux anciens p r i x ;  p lus ,
des trié ges «/8 roux , en fil de ri t te , à très -ba s prix.

}2. Des bois de noyer et de cerisier , en p lanches
et p lateaux , très secs. S'ad . à maît re  Bachelin ,

• menuisier , qui  les a en commission.

ON OFFRE A L O U E R .
33. La maison de l'hoirie Delay. S'adr. à Frédéric

Delay.  ou à la veuve Steiuer-Dclay.
34. Pour la St. Jean , meublé ou sans meubles , un

cabinet indé pendant  au second étage d' une mai-
son située au centre de la ville. S'adr. a Louise
Matthey.

jç. Une cave , soit la moitié, si cela convient , au
bas de la rue des Chavannes. S'adr. a Samuel
Fornachon , boulanger.

36. De suite ou pour la St. Jean , deux chambres
meublées ou .ans meubles , clans la maison de
M.rne la veuve. Favarger , au faubour g.

37 Pour la St. Jean , au 2e étage de la maison
Liechtt -nhan , vis-à -vis la poste , un logement
composé d' un grand salon à fourneau et chemi-
née , rl eux chambres à fourn eau , cuisine , dé-
pense , chambre à resserrer , galetas et caveau.
Le tout meublé ou sans meubles , et même sé-
parément. S'adr. à la locataire.

38. Pour la St. Jean , une partie du 3e étage de la
maison qu 'habite à la Grand' rue Al. le maitre -
bourgeois Lambelet , consistant en une chambre
à fourneau , deux petites chambres , chambre à
resserrer , cuisine , galetas fermé : il ne louera
qu 'a des personnes tranquil les  et sans enfans.

39. Pour la St. Jean , une forge de maréchal , as-
sortie des outils essentiels , et très-bien exposée,
à une lieue de la ville. S'a-Jr. à Al. François
Petitp ierre-Jaquet , vib -à-vis le Temp le -neuf ,
qui  donnera tous les rensei gnemens nécessaires.

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

41. Pour la St. Jean , unt  petite écurie pour trois
chevaux , avec son le.-r il  ; deux caves bien meu-
blées , avec deux pressoirs ; de p lus , un verger
situé à Alontruz , contenant un cabinet et plu-
sieurs arbres fruitiers. S'aJr. à l 'hoir ie  Liech-

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

au bureau d' avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
43. On desire placer de suite , une jeune fi l le  de

17 à 18 ans , brave et intelli gente , dans une
maison où elle puisse apprendre à bien soi gner
un ménage ; elle tricote et sait un peu coudre :
on ne demande point de salaire , pourvu qu 'elle
soit chez d'honnêtes gens. S'adresser à M.me
Peter-Wavre.

44. Une maîtresse taii leuse de la ville se cfirge-
rait d' une apprentie et d' une assujettie. S'adr.
au bureau d'avis.

45. Pour remplacer une cuisinière malade , on
demande de suite une personne bien nu fà'it rie
la cuisine , d'une conduite irré prochable et
d'une santé robuste. S'adr. au bureau d' avis.

OBJETS VOL é S , P E R D U S  OU T R O U V éS.
46. On- a pris par mé garde , dans une maison de

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

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

^
e classe î4e loterie de cette vi lle , aura lieu

Vendredi prochain 9 Mai et jours suivans. Les
personnes qui ont des billets à échanger , sont
invitées à se rendre chez M. A.-S. Wavre , rue

St. Alaurice , où l'on trouve aussi des plans et
des bil lets de la 5^ loterie , dont la t" classe
se tire ra le Vendredi 4 Juillet prochain.

48. Pour établir , suivantles rég lemens , le tableau
des bourgeois de la Commune de Durrenroth ,
le louable Alagistrat de cette Commune invite
tous les ressortissans externes , à faire pa rvenir
francs de port , au secrétaire de la Commune
U lrich A.orgenthalèr , leurs certificats de nais .
sancc et de mariage , ainsi que de décès , des
personnes de leur familles , et les certificats de
naissar r ee de leurs femmes et de leurs enfans ,
et ce jusques au 1er Juin prochain.

NôT.NGER , pasteur.
49. Le soussi gné , désirant prolonger autant  que

possible son séjour dans cette ville , et procure r
en même tems à la jeunesse la facilité de pouvoir
apprendre à peu de frais et dans sa perfection
la mus ique  vocale , a l 'honneur d ' informer le
publ ic  qu 'il se propose d' ouvrir chez lui des le-
çons par t icul ières  de chant , dans chacune des-
quelles il admettra 8 demoiselles ou 8 jeunes
gens de l' âge de 10 ans jusqu 'à 20 inclusivement ,
qui , p. 20 leçons , payeront 3 1 '/i hâta par per-
sonne. S'il a l' avantage d'être favorisé de la
confiance qu 'il sollicite , il ose assurer qu 'il
mettra tout en œuvre p. la mériter , et p. obtenir
ici les mêmes succès que ceux qu 'i l a eus en di-
verses villes d 'Allemagne et de la Suisse , où , en
peu de mois , il est parvenu à faire exécuter à
ses élèves des concerts app laudis des connais-
seurs les p lus difficiles. Ses exercices commen-
ceront dès qu 'il aura assez d'amateurs pour une
leçon ; et.il se réserve de donner tle bouche tous
les rensei gnemens  qu 'on pourra désir er sur la
marche et l'ensemble de la méthode qu 'il suivra .
Sa demeure est chez Al. Petitp ierre , mesureur
juré , prés le Temp le-neuf.

Kimi , professeur de musique vocale.
ço, AL Huguénin  , chirurg ien-dentiste , a l'hon-

neur d'annoncer son prochain retour en cette
ville , où il ne pourra rester que fort peu de tems.
Sa demeure est vis-à-vis le Temp le-neuf.

il .  Al Carbonelli  remercie in f in iment  toutes les
per . ounes qui ont bien voulu jusqu 'a-present
l 'honorer  de leur confiance , et espère qu 'a son
retour elles voudront  bien aussi lui . accorder
cette estime qu 'il a cru mériter par sa conduite.
Fin Juin  , ii enverra à AL Borel , lib r r.ire , cert
exemp laires de ses Novcllc mof ati , et quel-
ques exemp laires de son poëme _ '/llcidc.

5 2. Dans une maison également saine et agréable ,
au faubourg du Cret , de cette ville , on recevrait
en pension , à un prix très-modique , quel ques
jeunes garçons suisses que des parens voudraient
faire ins t ruire  a peu de frais , par la voie des
classes publiques , tant françaises que latines.
Us pourraient également être admis dans les
salles où s'ensei gnent l'allemand , l'écriture ,
l'ari thmétique , les mathémati ques et le dessin.
Les leçons d' agrément se donneraient dans la
maison , sous la surveillance d' un ins t i tu teur  ex-
périmenté , qui veil lerait  d'ailleurs à ce que ses
pensionnaires se rendissent dans toutes leurs le-
çons, prépares convenablement. Rien , non p lus ,
ne serait négli gé p. ce qui concerne le physi que
etle moral : nourr i ture  saine et abondante , pro-
menades et jeux innocens , ainsi que bains du lac
pris toujou rs sous ses yeux , tels seraient les
avantages dont pourr aient jouir les jeunes gens
qu 'on lui confierait et qui coucheraient chacun
dans un lit séparé. Pour d'ultérieurs rensei goe-
me.ns , s'adresser à M. Grang ier le cadet , insti-
tu teur  au Collège.

53. 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'Avril
et Alai , dès 10 heures à midi , et les Jeudis de
Juin  , de 11 heures à midi. — M. le maitre-
bourgeois Wavre continue à recevoir les ins-
criptions p. toises de hêtre , tronches et fagots.

54. Al. le Comte de Pouttalès , conseiller d'Etat ,
informé que l'on a brisé , il y a quel ques 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 dé gradations.

5v Le Sieur Théop hile F avre -Bul le  , du Locle ,
invite ceux à qui il ponrrait être redevable , à
s'approcher de lui d'ici au 3 1 Alai courant , p. lui
faire conna ître la nature de leurs rép étitions , les
prévenant  que , passé ce terme , il se prévaudra
de cette invitation pour opposer à leurs préten-
tions lesmoyens que la loi lui présente , à mesure
qu 'il prévient  en outre le pub lic , que , séparé
ci ' inteiêtsavec sa femme Al bert ine née Alatthey,
il désavouera p. ce qui  le concerne , les confian-

- ces qu 'on pourrai t  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.

ç 6. AL Ouinche , instituteur , desirererait se p la-
cer , soi t comme régisseur d' un domaine , soit
pour l 'intendance d'une bonne maison , ou tel
autre emp loi 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 témoi gnages de mœurs e: de capacité.
S'adr. à lui-même , au 2 e étage , maison Sauvin ,
prés la grande boucherie.

S 7. AL Lerch , lieutenant quart i er-maître du Corps
d'Artillerie , croit devoir informer les proprié -
taires qui  seraient intentionnés de louer des
chevaux pour le Train , que les exercices de
Colombier ne commenceront que du 2 % au 30
Mai prochain , et qu 'ils peuvent encore se faire
inscrire chez lui.

ç8. Dans un village du canton de Berne , on pren-
drait en pension quel ques jeunes gens , auxquels
on ensei gnerait l'allemand , la lecture C l'écri-
ture , au prix de dix louis d'or par an. £'adr. p.
des rensei gnemens à AL Jacob Grut ter , aux
Balances , à Neuchâtel.

59. Un jeune homme de bonne conduite , à la
veille de finir son apprentissage dans une mai -
son de draperie à Bàle , connaissant les deux
langues et la tenue des livr es , desire trouver
une place dans une pareille maison de cette ville
ou du canton. S'adr. au bureau d'avis.

60. M. Ferd. Gagnebin venant de transporter son
imp rimerie l i thograp hi que dans la maison de
Al Al. de Perrot , au Sablon , s'empresse d'offrir
ses services p. tout ce qui  a rapport à l'impression
sur pierre. Il se fera un plaisir de prêter des
pierres toutes pré parées aux amar eurs du dessin
qui voudront faire imprimer de leurs ouvrages
chez lui. Il se chargerait de deux apprentis  à
des conditions favorables , pour cette nouvel le
branche d'industrie , pourvu qu 'il s eussent déjà
quel ques connaissances du dessin. — Al. Gagne-
bin annonce également  qu 'il cont inue de gérer
son inst i tut , e tqu 'il re cevrai t  avec plaisir  quel -
ques jeunes gens de la villr; pour partici per aux
leçons de tenue de livres , et pour tout ce qui a
rapport au commerce , qu 'il donne rroi s fois par
semaine à ses élèves , ayant  été lu i -même pen-
dant 14 ans teneur de l ivres dans une d-s pre-
mières maisons de la Suisse.

Caisse d'Epargne.
6t. AL le maître bourgeois Steiner ayant remplace ?

M. .1.-1. de Aleuron , comme correspondant pouf g
la vi l le  de Neuchâtel et paroisse de Serriéres , f
avise le public qu 'il recevra les sommes que l'on S
veut placer dans cette Caisse , les Lundi et l eudi
de chaque semaine. 11 annonce d' ailleurs que S
l'on peut dès-à-présent faire l'échange des nou- 1
venux titres.

I Voilures pour l'ét ranger.
62. Dans lecourant  de Alai , six voi tures  p -i r t i ront

p. les endroits suiv.\ savoir: d tux p. Hambourg
et Lubeck ; une p. Leipzi g , Dresde et Berl in ;
une p. Munich  , et Vienne en Autr iche ; une p.
Alilan , Florence et Rome , et une p. Calais et
Londres : toutes ces voitures sont conduites
par des cochers qui  font habituel leme nt  ces
voyages. Les personnes qui voudront  en profi -
ter sont priées de s'adresser à Fanç.s Delavaux ,
maître voiturier à Lausanne , qui se charce aussi
par ces'voitures du transport  de ma - chand i  es :
et qui  cont inue  à faire partir  mus les I er et 1 s de
chaque mois une voiture p. Paris.

63. Aucornence.nentde J-.iin proch. , une voi ture
partira p. Hambourg et Lubeck. S'adr. p ourr ies
p laces vacantes , a Chr i s t ian  K ener , vo i tu r i e r ,
vis-à-vis le gran -.l grenier , n° 47, à Berne.

P O U D R E  O D O R A N T E ,
pr opriété de Al. LâEYSôN ', Américain.

Cette poudre , dont l' odeur rétabli t  la vue la
p lus affaiblie , se vend chez le soussi gné, en vertu
d' un brevet de S. AL le Roi , et d' une  autor isa t ion
spéciale de S. Ex. le Alinistre de l'Intérieur , déli-
vrés sur le rapport  de la facult é île médecine de;
Paris. Les fioles sont de 3 fr. de France effectifs ,
ou 21 batz , et il y en a des "roubles p. les persoi. es
avancées en âge et p. celles qui ont pre squ 'entiére-
ment perdu la vue , à 6 fï. de France effectifs , ou
42 batz : ces dernières fioles, également bonnes p.
s'en servir à tout âge , ont une o.ieirr p lus forte et
p lus durable. Avec chaque fiole on reçoit un
prospectus qui ensei gne la manière de se servir de
cette poudre. (On est prié d' affranchir les lettres
et l'argent.) Christophe Bourcard- lseli n ,

n c 1 640 , d Basle ,
seul dépositaire et fournisseur n. la Suisse.

Le pain mi .blanc a 4 '/i et- la livre.
Le pain b lanc . . . .. . .  à ç '/s cr. „
Le petit-pain de demi batz doit peser 4 3/ 4 once?.

Celui d' un batz 9 Vs „
Celui de six creutzers 17 „

Par ordonnance : G.-F. GAI.LOT-

TAXE DES VI AN DES , dèsle <; Alai r-v ;-
(des quatre rj .iarrié . s: se.tU-ir.en _ , sans autre cil r*?.)

Le bœuf à k cr. I _ .e veau a 6 '/; cr.
La vache à 7 cr . | Le mouton à 8 '/ _. er .

TAXE DU PAIN , dès 1( 2-1 Février 1823.

I. Jeannc- r ranqoise Kegamey, veuve _lc Fejd. Borel ,
âgée de 73 ans , bourgeoise.

s. Jonas Riesr er , âgé de 66 ans et demi , habitant.
3. Marie Jnvet , âgée de 70 ans , habitante.
4. Henri- t ' réderic kedard , âgé de ;6 ans , mort à l'hô-

pital Pourtalès.
ç. Catherine , fille de George Huber , âgée rie 16 mois.

12. Salomé île Chambrief , veuve de Jean-Pierre Baron
de Chambrier , ancien colonel an service d'Hollande,
âgée de 8$ ans et 11 mois. bourgeoise.

17. Franqnis de Mc .iran . âgé de 77 :1115, bnnreeois.
30. Jean-Henri Dardel , ancien membre du Petit -Conseil ,

âgé de S3 ans.

Nécrologe du mois d'Avril 1823.


