
r. Les Négocians ou Commissionnaires de cet
Etat que le présent avis pourrait concerner , sont
invi tés  à prendre conaissance à la Chanceller ie,
d'une note par laquelle le Ministère du Grand-
duché de Baden insiste surTobservacion etdone
l'indication des formalités à observer pour l'ex-
pédition des actes d'orig ine accompagnant les
marchand ises qui sont destinées pour le dit
Grand- duché. Donné au Château de Neuchâtel ,
le 6 Ala i 18-3 . CH A N C E L L E R I E .

i. Le Conseil-d 'Ecae ayant , par son mandement
du s Alai couranc , accordé je décrec des biens

|jBt dçttes tle Jean- Henri Robert , domicilié aux
| Oeuillons , rière Travers , lequel est maintenant

J pourvu d' un curateur en la personne de 'son
bcau-f iere le S.r ancien d'église Charles-Daniel
Ferrenod , du Ch:imp-du-AlouIin ; Al. Armand-
Frédé ric de Perregaux , maire en la Jur id ic t ion
de Travers, a fixe la tenue dudit  décret au Ven-
dredi 6 Juin prochain , jou r auquel tous lés
créanciers dudit Jean Henri Robert sont cités à
se présenter, munis  de leurs ti tres et répétitions ,
par-d evant mon dit Sieur le Alaire et le Juge-
egaleur de ce décret , qui  seront assemblés ledit
jou r 6 Juin  prochain , dans le grand poêle de la
maison- de-commune de Travers , pour faire
inscrire leurs tieres ec précencions , ec se collo-
quer à leur rang ec date , sous peine de forclu-
sion. Doâé au greffe de Travers, le 7 Alai 1823 .

Par ordonnance , M O N T A N D O N , greff ier.
3. Le Conseil-d 'Etat ayant accordé le décret des

biens et dettes de Frédéric Auguste Pellnton , de
Travers , et de sa feme Aladelai ne née Schwartz ,
ainsi que le décret des biens et dettes de Hen-
riette , Evodie , Zeline et Frédéric-A lsindor
Grisel , enfans en bas âge , nés du mariage de
feu Jean-Frederic Qrisel , de Travers , avec la
susdite Aladelaine Schwartz , et représentés par

' leur leur yiteur juridi quement établi , M. le jus-
ticier Charles-François Montandon ; en consé-
quence , M. Armand - Frédéric de Perregaux ,
maire en la Juridiction de Travers , a fixé la te-
nue des dits  décret- , au Jeudi 29 Alai prochain ,
jour auqu el tous les créanciers des dits mariés
Pellaton ec enfans Grise l , sonc cicés à se pré-
senter , munis  de leurs tieres ec répétitions, par-
devanc mon die Sieur le Maire ec le Juge-Egaieur
des dics décrecs, qui seronc assemblés le die jour
29 Mai prochain , dans le grand poêle de la mai-
son-de-commune de Travers , pour y faire ins-
crire leurs titres et prétentio n s , et se colloquer
à leur rang et date , sous peine de forclusion.
Donné au greffe de Travers , le 28 Avril 1823.

Par ordonnance . Greffe de Travers.
4. En vertu d' un gracieux arréc du Consei l-d'Ecat

en date du z <; Mars dernier , et ensuite d'une
direction donnée le 11 A v r i l  courant par la
noble Cour de Justice de Neuchâtel , le Sieur '
Auguste Henri Gruet , ori ginaire de Montbé-
liard , dé partement du Haut-Rhin , maitre coif-
feur habitant  en cette ville , ag issant en qualité
de tuteur  n aturel  de Rose-Henriette Colier , son
épouse , etd 'Elise-Henriette Gruet , leur enfant
niineur , fait savoir qu 'il se présen tera devant la
noble Cour de Justice de Neuchâtel , qui sera
assemblée à l'ordinaire dans l'hôtel -de-ville , le
Vendredi 6 Ju in  prochain , pour y solliciter en
faveur de sa dite épouse Rose-Henriette Colier,
une renonciation formelle etjuridique aux biens
et dettes présens et futurs du Sieur Jean-Fréde-
ric Colier, de la Sagne , habitant à Travers , et
d'Elisabeth Moqchet , ses père et mère , ainsi
qu 'à toute son ascendance paternelle et mater-
nelle ; et 2° en faveurd'Elise-HenrietteGruet ,
son enfant mineur , et de tous ceux à naître de
son mariage , une renon ciation formelle et juri-
dique aux biens et dettes pré s-ens et futurs  de sa
mère à elle Elise-Henriette Gruet , de son grand-
père , de sa grand' mere , et de toute son ascen-
dance maternelle . En conséquence , tous ceux
qui croiront pouvoir opposer à ces demandes en
renonciation , sont pérempt oirement assignes a
se présenter lesusdit jour 8 Juin prochain , de-
vant la noble Cour de Justice de Neuchâtel , au
plaid tenant , pour y soutenir leurs droits, sous
peine de forclusion. Donne augreffe de Neuchâ-
tel , le 12 Avril 1823. F.-C. B O R E L ,gr.ff ier.

ç. Tous les créanciers des associés Léopold et
Henri  Schwoob et Mathias Pattegay, en faillite
au Locle , sont péremptoirement assi gnés à se
prés enter le 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 prétentions
sur la masse , sous peine , en cas de non-compa-
rution de leur part , d'en être forclos.

Greffe du Locle.
6. Le Gouvernement , par îon mandemenc du

14 Avril  courant , ayant octroyé le décret des
biens et detees de feu Benoie Ritz , de Biberen ,
au canton de Berne , vivant  meunier à Gorg ier,
AL de Meuron de Corcelles , conseiller d'Etat
et châtelain de Gorgier , en a fixé la Cenue au
Samedi 24 Mai prochain. En conséquence , tous

-les créanciers dudie défunc Benoie Ritz sont
péremptoiremen t assignés à se présenter le sus-
die jour par-devanc le Juge de ce decrec , qui
siégera sur l'hôrel-de-paroisse à Se. Aubin , dès
les huit  heures du mati n , pour y faire inscrire
leurs titres et prétentions 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 Gorgier , le 21 Avril 1823.

Par ord. J.-J. BR A I L L A R D  , notaire.
7. 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 , conseiller d'Etat ec châtelain dudit Boudry,
en a fixé la tenue au Vendredi 23 du mois de Mai
prochain , jou r auquel tous les créanciers des
dics 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 prati que , sous
peine de forclusion. Donné à Boudry, le 26
Avril 182 . • J.-J- A1ARTENET,£. effier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
8. L'Administration des Forêts de Sa Alajestc

(

* exposera en mises publiques , Samedi prochain
17 Alai , dans le Chalet du Vauseyon , des bois
de pin et de sapin sur pied , ainsi que des tas de
perches de sap in d' un char chacun , et des bran-
chages et dé pouilles de bois de hêtre , également
| mis en tas : le tout aux conditions qui seront
• lues à l' ouverture des mises , lesquelles com-

menceront à hu i t  heures du matin.
9. L'hoirie de feu le Sieur F.'-L, '-André Jaquet ,

maicre charpentier à Peseux , offre à vendre ,
par voie de minuce , les immeubles ci-après :
i ° i ,7/ 8 ouvr. de vi gneà Beauregard sur Auver -
nier , encre Al. "ie PettaveI Humber t  de bise ec
la cure de Corcelles de venr. z ° 2 I /s 0UVr " au
die lieu , ayant AL l'intendant Andrié de bise ,
et le S.r ancien Benoit Bonhôte de vent. 30 Un
ouvrier au Tir , sur Peseux , ayant le S.r Abr. -Hi.
Roulet de bise et ubère. 4^ Deux ouvr. à Por-
senna , entre MM Ferd. Paris et Dro z, lieuten.,
de bise , et M. de Sandoz de Travers de vent ,
ç • Deux ouvr. au Tomber , joute de bise le che-
min , et M. le procureur -général de Rougemont
de vent. 6° 3/4 ouvr. à Chanson , ayant M. de
Pierre-Bosset d' ubère et M. le mini stre Ladame
de bise. 7 0 Deux ouvr. au Tir , sur Auvernier ,
ayant M. le conseilIeri,ouis Py de bise et (VI . le
maitre-bourg. Schot iffélberguer d'ubère , 8" Un
petit verger d env. 3/4 ouvr. , à Boubin , entre
le Sieur SI. Wattel de bise , et Sl.-Hi . Bonhôte
de vent. 90 Un petit jardin  d'env. Vî °u vr. ,
au dit lieu , ayant M. le justicier Roulet-Py de
vent , et la Commune de Peseux de bise. io °Et
enfin , un petit verger lieu dit à Longue-queue ,
contenant-enviton l /= ouvr. , entre M. Henri
Prcud 'homme de bise et Ai. le just r F.-L. Paris
de vent. La minute  est déposée chez le Sieur
Louis Belenot , notaire , qui est charg é de rece-
voir les offres d'ici au Vendredi ?o courant , jour
auquel l'échùte des dits immeubles aura lieu en
faveur du plus offrant sur les prix fixés. Cette
echûte se fera à 10 heures du matin , chez. le
Sieur Benoit Fornachon , secrétaire de Corhune,
où, p. faciliter Al AL les amateurs , ils t rouveront
un double de la minute. La même hoirie conti-
nue à offrir à vendre , trois lai gres et quelques
bosses.

10. Les offres faites sur les trois maisons ec dé-
pendances formanc la masse du S.r Jean-Jaques
Schlagecer , à Corcelles , n 'ayant pas satisfait
Al Al. ses créanciers ; ils se sont décidés à les
exposer de nouveau en vente à la minuté , qui
reste déposée au bureau de procuration de
Ch.-F. Convert-Favarger. L'échùte en est fixée
au Vendredi 23 Mai 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.

11. Par permission obtenue , iVL Coulon-Marval ,
agissant tant en son nom qu 'en celui de Ale.de-
moiselles de Aleuron ses nièces , exposera en
mises franches et publi ques , Alercredi 4 Juin
prochain , la récolte , par parcelles , en foin et
regain des près des Savaux et des Gouilles , situés
rière la Commune de Boudevilliers , de la conte-
nance d' environ quarante poses. On sereunira
à l'auberge du Point-du-jour du dit Boudevil -
liers , à hui t  heures du matin ,

12. Le Jeudi i ç  Mai , on exposera à l'enchère pu-
bli que , au 2e étage de la maison Prince , à côté
des HallesJ 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.

ON OFFRE A VENDRE.
13. L'impression du second volume de la Géogra- \

phie d'Ostervald étant terminée , on pourra
maintenant se procurer cet ouvra ge complet \
chez Chr. Gerster, ainsi que chez les autres .1- ',
braires de cette ville , au prix de 3 1 lJ 2 batz les \
deux volumes reliés en carton.

14. A prix modique , un fusil de guerre et deux
dits de cha.se. S'adr. au bureau d'avis.

1 ç. Des indiennes à bon compte , chez Ja greffière
Borel , maison Tschaggeny; près la Croix d'or.

16. Chez Al. Louis Alatthieu , pharmacien des v
eaux minérales  factices de sa fabrique, tellesque \
Selters ,Geilnau , à 3 '/a batz la bouteille , SaiJ- \
schùtz , Pyrmont , outre celles qu 'on pourrait l
lui commander , a des prix modiques. Il repren-
dra les bouteilles vides à 6 cr. pièce, et accordera
un rabais du 10 p. cent aux personnes qui en
prendraient une dixaine à la fois. 11 croit devoir
faire observer que se* bouteilles sont d' une con-
tenance très supérieure à celles des aucres fa-
bri ques , et recommande les eaux de Geilnau ,
qui , peu salées eeexcrêmemenc gazeuses , sont
très- agréables comme boisson ordinaire. Il con-
cinue à êcre assorci d'eaux minérales naturelles .

17. Des chemises d'homme de percale double fine ,
à bon compte, provenant d' un établissemen t de
charité. On peut les voir chez Al."e Neuhaus ,
maison Bachelin , au bassin.

18- Borel , maitre tapissier , rue du Temp le-neuf ,
vient de recevoir de Paris un assortiment dé ta-
pisseries, devants de cheminées , d' un très-bon
goût. Il espère , par la modicité de ses prix ,
obtenir la préférence. — Il offie de plus , un joli
petit char d'enfant , bien suspendu sur ressorcs.

19. MM. J.-J. Bouvier et C.e vienne rte de recevoir
un nouvel envoi chocolat de saneé, qualité supé-
rieure , dans les prix de 1 . à 21 batz la livre ;
fidés jaunes et blancs , macaroni , lasagnes , ta-
blettes de,Genève au suc de réglisse , cachou à
la rose , raisins , coques molles , beau sucre
d'Hollande, Ils sont toujours assortis en H-'
queurs fines et vins étrangers. — Les mêmes
font chaque semaine un envoi toiles pour la
blanchisserie de la Maison-rouge , dont ils ont
le dépôt.

20. Une paire d'épaulettes qui ont très-peu servi,
et que l'on céde.alt bien au-dessous de leur va-
leur. S'adr. à A1M. J.-J. Bouvier et C.e

21. Chez M.me Steiner-Petitpierre , un lard très-
bien conditionné.

22. Deux chars-à-bancs , dont un neuf, bien éta-
blis , et un joli petit char d'enfant , aussi neuf ,
chez David Bechdolf , maitre sellier , à la rue de
l'Hôp ital.

23 . AL le lieut.-colone! de Alarval informe les
personnes qui désirent d'avoir de la chaux , qu 'il
fera faire un fou r-à-chaux à sa montagne de
Chaumont , qui sera ouvert la troisième semaine
du mois de Juin. On pourra souscrire chez lui
à Neuchâtel , et à Savagnier chez M. le justicier
Gaberel.

24 . Dans la pharmacie Ehrenpfort , véritable eau
de Heur d'orange double de Hières , par flacons,
demi- flacons et par onces ; de la fécule de porhe.
de-terre , en paquets d'une livre et demi-livre;
céruse de Venise , et un vert minéral de toute
beauté , lesquels deux derniers articles surtour ,
peuvent être cédés à très-bon compte.

2 f .  Chez A1M. Jeanjaquet frères , toiles de coton
larges , anglaises , en belle qualité , ainsi que des
basins , nankinets rayés et guingans , qu 'ils dé-
tailleront à bon compte.

ARTICLES OFFICIELS.



26. Chez Al.""'Boyer , des livres de chirurg ie ec
de médecine, ainsi que des ouvra ges historiques
ec classiques , à très - bas prix. Plus , deux
grandes malles.

27. A des prix rrès-modi ques , chez Aï. Macchieu ,
pharmacien , divers meubles provena nc de son
ancienne pharmacie , eels que quelques corps
de tiroirs , une banque , un porte-balances , un
bureau , des vases eh verre et de faïence de di-
verses contenances , des boites en bois tournée s ,
etc. etc. Les persones auxquelles ils pourraient
convenir sont invitées à bien vouloir s'annoncer
jusqu 'à la fin du mois de Mai , époque à laquel le
ils seront délivrés.

28. Un char-à-banc de côte , neuf. Sadr. a A.-L,
Chevalier , maréchal , à Colombier.

29. Chez M. me Steiner , maison neuve , lits de re-
pos, canap és, chaises , matelas , duvets , traver-
sins et oreillers , commodes, secrétaires , glaces
de Paris , et autre s objets , tels que crin et laine
p. matelas , plume et duvet  p. lits , etc.

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

13. Chez Al. P.-F. Wuillemier , sur la Place, de la
graine de trèfle et de luzerne , venant  du midi de
la France ; bouchons ordinaires à L. 3 le mille ,
bouchons p. bondes et douzils , à ïç bz. le cent :
il ferait une diminut ion sur ces prix , a ceux qui
voudront  secharger de la tot al i tédes bouchons.
Il est toujours bien assorti en sucre , café, savon ,

. épiceries fines et ordina ires , à des prix très-
modi ques.

}2. Deux portes de buffet vernies en gris , de
6 pieds <j pouces de hauteur , et 2 p ieds ç pouces
de largeur , munies de leurs fiches , en très-bon
état et à bon compte. Une p ierre de roc , de la
contenance de ..% pots , destinée p. une cuisine ';
une bai gnoire de cuivre , en bon état. S'adr . à
AL Favarger-Simon , hôpitalier.

33. MAL Pettavel frères sont récemment pourvus
d'huile de noix p. 'salade ; fleur de moutarde  et
amandes douces , articles attendus depuis quel-
que tems.

34. De belles oranges fraîches , de même que des
citrons , première quali té , aux Balances.

3ç . Un banc d'abeilles composé de trois ruches ,
qu 'on cédera à bon compte , faute de p lace.
S'adr. à Charlotte Aubert , à Boudry

36. Au moulin sous Engollon , dix paires de pi-
geons d' une rare beauté , qui tous ont des œufs
et des petits.

37. Ulric Verdan etMentha , nouvellement établis
en cette ville , ont l 'honeur de prévenir  le publ ic
qu 'ils viennent de recevoir un très-joli assorti-
ment d ' indiennes , qualité supérieure , et des
schals de différentes grandeurs et de divers des-
sins. Ils auront aussi sous peu divers articl e de
fabrication suisse , à vendre en commission. Ils
espèrent mériter , par la be lle 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 justifie r. Leur magasin
est nftison de M. de Alontmollin , sur la Place.

38. Chez M. Borel-Fav arger , environ i^ o  bou-
teilles empaillées , de la contenance de , '/= à
6 pots ; des boute illes noires et verces de detni-
poc environ , de différences formes, à 5 cr. p ièce;
i»n morcier en fonte , du poids de 3 3 lb. , avec
son pilon en fer ; quel ques cencs bouteilles de
ratafia de Grenoble , idem de vin de Tavel rouge
1811 , première quali té  ; 2800 échalas en trois
billes ; des bases de 3 4 de long en sap in , et des
chevalets en chêne pour usines ; plus , quel ques
quintaux corners en manuscrit , de 1 à 8 onces.

39. Quel ques paires de pigeons appareillés et
ayant leurs pecies. S'adresser à la messagère de
Cressier , donc le dé pôc esc chez Doudiec , sur
le Ponc-des-bouei ques.

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

41. Un ameublement composé de six fauteuils ,
six chaises , un sopha , ec un grand Jit de repos ;
une partie de cec ameublement esc couverCe de
damas verc en laine , ec le Couc a des fourres
de cotonne verte. Plus , deux commodes , une
console , et un bois de lit en noyer avec une
flèche , qui a très-peu servi. S'adresser chez
IYLme Perregaux-Moser , maison Chambrier , rue
de la Poste , au troisième étage.

42. On trouvera tous les jours de belles asperges,
chez M.me Fauche-Borel , au faubourg, n<> 492.

43. Durand Ang l y, 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 parapluies 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 état , auront lieu d'être satisfaites
tant de la bienfacture des ouvrages que de la
modicité de ses prix. Sa bouti que esta la Grand-
rue , n° 242.

44. Un creux rempli de fumier de latrine , situé
derrière la maison n ° 193, rue des Chavannes.
S'adr. p. le prix à AL Charles Fornachon , rue
de Flandre.

4. .. La récolté en herbe d' un verger situé près du
moulin  de la Prise . S'adresser à Al. Chatelain-
Petitpierre.

IM M E U B L E S .
46. (Ou à louer.) Dans une petite ville du canto n

de Vaud , au bord du lac de Neuchâtel , une
maison vaste ec bien bâtie , crès - agréable-
mene sicuée , consiscanc en quinze chambres ec
cabinets , dont deux salons , l' un donnant sur
une terrasse 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 très - étendue; deux grandes
caves , meublées de vases en très-bon état , con-
Cenanc 2 20 chars de vin ; couces les dépendances
d'ucilicé 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 . On pourrai t  y j oindre une petite posses-
sion en clos , bordée de noyers , à proxim ité  de
la maison. S il était dans la convenance de
l'acquéreur de ces propriétés , d'y joindre un
rural , il t rouverai t  la facilité d'acquérir environ
86 poses en vergeçs , prés , champs et vi gnes ,
et une grange attenant au »fenil sus-indi qué.
S'adr. à Al. F.-L. Bourgeois , à Crandson.

ON DEMANDE A ACHETER.
47. Environ deux bosses de vin blanc 1821. S'ad.

au bureau d avis.
48. Un petit iic de camp à sang les. S'adresser à

Claparéde fils aine.

ON OFFR E À LOUER.
49. Pour la Se. Jean , un logemenc au Peeic-Pon-

carlier. S'adr. a M. Aleuron , charpencier.
ço. Pour la Se. Jeap , lé 2e écage d 'une maison à

la rue des Chavannes , n ° 193 , consiscanc en un
poêle sur le devanc , une cuisine , ec chambre
sur le derrière , avec un grand galetas. S'adr. à
AL Charles Fornachon , rue de Flandre.

$1. Près la Croix-du-marché , un appartement au
I er étage sur la cour , consistant en une chambre
à fourneau , un cabinet et une chambre acces-
soire , une cuisine commode et bien éclairée , et
un galetas. S' adr. à Al. n,c la veuve Fornachon.

s; 2. A l' année ou p. la belle saison , deux ou trois
chambres bien meublé es , avec cuisine , à une
demi-lieue de la vide , et jouissant d'une belle
vue. S'adr. au bureau d'avis.

Î3 . Au Château , p. la St. Jean , une écurie pour
deux chevaux , place suffisante p. le fourrage et
Je fumier. S'adr. au Sieur Barbezat , concierge
dudit Château.

54. Les enfans de feu AL Abram Verdan offrent à
louer , à des conditions favorables , un ou deux

{appartemens dans la maison qu 'ils possèdenc à
Landeyeux , dans une très-belle exposition , au
centre du Val-de-Ruz et sur la route de Valan-
gin a Fontaines. On pourrait occuper la maison
de suite , soit pendant  la belle saison ,,soic p lus
long-cems. S'adr. à Al AL Ç^uinche, lieutenanc ,
ou F. Delachaux , nocaire , les deux domiciliés
à Valang in .

5v La maison de l'hoirie Delay. S'adr. à Frédéric
Delay, ou à la veuve Steiner -Delay.

56. Pour la St. Jean , meuble ou san. meubles , un
cabinet indé pendant au second écage d' une mai-
son sicuée au centre de Ja ville. S'adr. a Louise
Alatchey.

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

ç8- De suite ou pour la St. Jean , deux chambres
meublées ou sans meubles , dans la maison de
Al. me la veuve Favarger , au faub ourg.

ç Q. Pour la St. Jean , au 21-- étage de là maison
Liechtenhan , vis-à-vis la poste , un logement
composé d' un grand salon à fourneau et chemi-
née , deux chambres à fourneau , cuisine , dé-
pense , chambre à resserrer , galetas et caveau.
Le touc meublé ou sans meubles , ec même sé-
parément. S'adr. à la locacaire.

60. Pour la Se. Jean , une partie du 3e écage de la
maison qu 'habice a 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 'à des personnes tranquilles et sans enfans.

ON DEA1ANDE A LOUER .
6 t .  Pour la St. Jean , un magasin où l'on puisse

mettre deux chars. S'adr. au domestique de
M."1" la Présidente de Pury, qui vendra à très-
bas prix , faute de p lace , une chaise bien sus-
pendu e , et trois cuves à cercles de fer.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.
62. Une maison de Couvet aurait besoin , pourla

St. Jean proch. 0, d' un domestique qui pût doner
toute assurance de sa bonne conduite et de ses
mœurs. S'adr. à AIM. Edouard Bovet et Lerch ,
à Neuchâtel , qui pourront faire connaître ce
qu 'on exi ge.

63. Un jeu ne homme de bonnes mœurs et d'une
bonne famille , âgé de 18 à 19 ans , ayant reçu
une bonne éducation aux écoles de la campagne,
désirerait trouve r à se placer , de suite ou p. la
St.Jean prochaine , dans une maison de com-
merce, p. domestique de magasin ou emballeur,

ou p. tout autre genre d'ouvrage qui se présent
terait ; il se contenterait , outre sa pension ,
d' un salaire modique. S'adr. au Sieur jus ticier
Abram Vouga , au Pecic-Corcaillod , ou au Sieur
justicier Henri Mentha-Quaile , à Neuchâtel .

64. Un jeune homme muni  de bons certificats ,
connaissant le service ec sachant bien conduire
et panser les chevaux , désirerait trouver p. la
Jean ou plus tard , une place de domesti que.
S'adr. à l'hôpital Pourtalès.

65. Une femme de 3 8 à 40 ans , de toute confiance,
et qui conait le service , désire trouver une p lace
p. femme de-chambre ou p. faire un petit mé-
nage ; elle sait coudre , tricoter, raccommoder
les bas et filer , et pourrait , si on désire , entrer
de suite ou p. la St. Jean. S'adresser au bureau
d'avis.

66. On désire placer de suite , une jeune fille de
17 à 18 ans , brave et intelli gence , dans une
maison où elle puisse apprendre à bien soigner
un ménage ; elle cricoce ec saie un peu coudre :
on ne demande poinc de salaire , pourvu qu 'elle
soie chez d'honnéces gens. S'adresser à M.me
Peter-Wavre.

67. Une maîcresse tailleuse de la ville se charge-
raie d' une apprencie ec d' une assujeccie. S'adr.
au burea u d'avis.

68. Un jeune homme du cancon de Vaud , appar-
eenanc a u n e  famille crès-recomandable , lequel
vienc de cerniiner un apprentissage de 3 années
chez un maicre jardinier à Lausanne , ec sait en
outre conduire ec soi gner un cheval , désirerait
se placer à Neuchâtel. S'adr. pour p lus amples
renseignemens , à AL Coulon Alarval, qui n 'en
a que de très-satisfaisans à donner.

O BJETS V O L éS, P E R D U S  OU T R OU V éS.
6g. Un livrée expédié par les Aucoricés du Grand-

duché de Baden , à Jean Fùnfgeld , ouvrier cor-
donnier , et visé en dernier lieu pourYverdon ,
ayant  été perdu , le soir du 5 Mai courant , entre
Cormondreche et les Ponts , on prie instament
la personne qui l' aura trouvé , de le remettre au
Raisin à Neuchâtel , contre récompense.

70. On a perdu , il y a quinze jours , un jeune
chien barbet , manteau noir , ré pondant au nom
de Pyrame. On promet une honête récompense
à celui qui le ramènera à Al. de Aleuron-Oscer-
vald.

AVIS DIVERS.
71. M. l'avocac Renard , curateur juridique ment

établi de Fréd.-Henri Péters , sujet légitimé de
cet Etat , fait , en vertu d'ordres supérieurs et
en conformité au mandementd'interdi ction pro-
noncé contre son pup ille , défense à toute per-
sonne quelconque de lier aucun engagement
avec le dit Péters , déclarant que tout prêt et
confiance faits à ce dernier , soit en argent , soit
en vivreset subsistance , seront déclarés nul s  et
non avenus par le susdit curateur , tant et aussi
long-tems qu 'il n 'y aura pas donné son consen-
tement.

72. Le Sieur Domange prévient le public , que les
bains d 'Yverdon sont ouverts dès-à-présenc.
Ces eaux minérale s sonc connues depuis long-
cems , et nombre d'heureuses gucr î sons qu 'elles
ont op éré en ont constaté la sa lubr i té , tant prises
intér ieurement  , que par l'usage des bain s et de
la douche si efficace pour les obstructions . Les
malades y trouveront aussi une douche ascen-
dante établie d' après le modèle de cellede Plom-
bières , ainsi qu 'un appareil fumi gatoire cons-
trui t  à Paris d' après les plans et les directions de
M. Darcet , et présentant sous le point-de-vue
mécanique ce qu 'il y a de p lus parfait dans ce
genre, combinaison précieuse et quel quefois in-
dispensable. — AL Domange fera son possible
p. toujours mériter la confiance et l'estime que
les malades lui ont témoi gnées jusqu 'àprésent.

73. C. Reist a l 'honneur de prévenir , qu 'il a fait
l'ouverture des bains de Bretiège , bailliage de
Cerlier , le i er Mai courant.

74. Abr. Alentha , auberg iste au Pettc - Cortaillod ,
a l'honneur de prévenir le public , ainsi que
MM. les voyageurs , qu 'il a fait construire der-
nièrement une grange et écurie , p. être à même
de recevoirp lus convenablement toutes les per-
sonnes qui lui feront l'honneur de fréquenter sa
maison avec équi page. Il est toujours pourvu
de bons vins rouges , premier crû de Cortaillod ,
et l'on trouvera constamment aussi sonréservoir
garni de poissons.

75. Une Dame désirerait trouver compagnie pour
aller aux bains d'Aix. S'adresser au bureau
d'avis.

Voitures pour l'étranger.
76. Du iec au s Juin prochain, il partira une bone

voiture , dans laquelle il y a encore des places
vacantes , p. Milan et Turin. — Plus , du 10 au
15 Juin , une dite p. Paris. S'adr. à Jacob Alar ty
etJeanSchûtz , maîtres voituriers , près l'hôtel -
de-ville.

(îles quatre quartiers seulement , sans autre charge,)
Le bœuf à 8 cr. j Le veau a 6 '/, cr.
La vache à 7 cr. | Le mouton à 8 '/- cr.

TAXE DU PA I N , mi-blanc , 4 7a cr. la livre,

TAXE DES VIANDES , dès le . Mai 1323.


