
i. Le Conseil-d 'Etat ayant accordé la discussion
des biens et dettes de George N eu ko m , de
Unterhal lau , au canton de Schaffhouse , bou-
langer et cabaretier a buttes ; tous les créan-
ciers dud it Neu ltom sont avertis de se rencon-
trera l'hôtel -de-ville de Alôtier-Travers , devant
noble et vertueux Charles-Adol phe-Alaurice de
VatteL, conseiller d'Etat , cap itaine et châtelain
du Val-de-Travers , et les Sieurs Egaleurs par
lui nommés , le Jeudi matin 20 Mai prochain ,
pour faire inscrire leurs titres et prétentions et
être ensuite colloques suivant leur rang et date ,
sous peine de forclusion. Donné au greffe du
Val-de-Travers , le 10 Avril 1824.

BO K E L , greff ier.

_ VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

!

Z. La pêche de Boudry sera mise à l'enchère le
Jeudi 29 Avri l , à -} heures après midi , au Châ-
teau de N euchâtel , pour trois années , à partir
du 9 Septembre 1824 au 9 Septembre 1827, aux
conditions qui seront lues avant les enchères.

1. Le pub lic est informé , qu 'ensuite  de permis-
sion obtenue , Alardi prochain zo Avri l  courant ,
et le lendemain s'il y a lieu , M. le receveur Fran.
qois- Louis Paris , justicier de la Côte , dans sa
maison à Peseux, exposera en mises franches et
pub liques, sous de favorables conditions , envi-
ron 17 bosses vin blanc 1822 , une bosse vin
rouge de la^hême année , 1 •} bosses vin de la
dernière récolte, et environ 5000 boureilles vin
blanc et rouge des années 1819 et 1822 : tous
ces vins sont de première qualité et parfaite-
ment conditionnés. A la suite des vins , on ex-
posera à 1 enchère , un bien bon cheval hongre ,
sous poil bai , âgé de 7 ans , une vache noire de
4 ans , deux autres de 8 ans , une génisse de
jg mois et un venu ; un char- à-banc , p lusieurs
chars à bœufs ,et a limoniére , chars , charrues ,
traîneaux , meubles aratoires , harnais , et autres
objets , le tout dans un très-bon état. Enfin ,
s'il y a des amateurs , on exposera également en
vente à l'enchère, 500 douves et pièces de fond
en très-beau bois de chêne et travaillées depuis
t; à 6 ans. Ces enchères auront lieu à Peseux ,
dans la maison de J exposant , le dit jour 20 Avril
courant , dès les 9 heures du matin.

4,, On expo-.era en mises publiques à Estavayer ,
dans la maison de feu AL Nicolas Perrier , le
Mercredi 28 Avril courant , à 9 heures du matin ,
divers meubles et effets , tels qu 'un meuble de
salon consistant en une ottomane , berg ère et
12 chaises grosse étoffe de soie , une grande
glace , et d'autres meubles très-bien conservés ;
des fauteuils et canapés en velours d'Utrecht
très-propres ; linge, draps et nappage ; batterie
de cuisine de toute espèce, porcelaine et faïence,
matelas , p lume , duvet p. monter des lits , meubles
de cave , et autres objets trop longs à détailler.

ç. Les bains de Bonn , très - avantageusement
connus , â une lieue et demie des villes de Fri-

;" bourg, Alorat , Laupen et A venelles , consistant ,
1 legrand corps de-log is, composé de 64cham-
bres , trois gros galetas et grenier , cinq caves ,
deux bûchers , 19 chambres à bains à plain-p ied
et place commode p. ;2 bassins , trois cuisines
bien éclairées; à côté des bains se trouve la
source des eaux minérales. 2° L'aubeige , con-
sistant en sept chambres , une très-vaste cuisine
bien éclairée , avec potager économi que , les
marmites nécessaires et four , place p. 11 casse-
roles , une grande dépense , un vaste galetas ,
deux belles caves voûtées avec 5 lai grefass, etc.
j r- Un bât iment séparé , renfermant trois fours
avec grande chaudière p lessive , galeias et p i-
geonnier. 40 Une chapelle spacieuse avec tous
les ornemens nécessaires p. le service divin , une
grande horloge , et 2 jardins  attenans. •; ° Une
grange trè s-vaste , avec deux écuries doubles ,
remise , etc. 6° Un domaine d'environ 40 poses
de terre , prés , bois et champs ; de l' eau en abon-
dance. 7 0 Le d io i t  de passage sur laSarine, qui
est un objet très-lucratif , vu le grand nombre
de personnes qui  y passent cont i nuel lement .
Le tout sera expose en mise publi que  , sans re-
trait , sous des conditions très-favorables : on
prendra avec l'acquéreur  tous les arrantjemens
possibles pous lui en faciliter les payemens. Les
mises auront  lieu a Fribourg, à l 'hôtel des Alar-
chands , les Samedis 8, : S et 22 Alai prochain ,
sans retard ultérieur. On pourra s'informer à

ARTICLES OFFICIELS. l'avance des conditions , chez AL de Aïuller ,
lieutenant-d ' avoyer au Conseil-d'appel , ou chez
Al. Ignace de Buman , membre du grandConseil ,
lesquels sont spécialement charges de cet objet.

6. Par voie de minute déposée chez Al AL Jacottet
notaire à Neuchâtel , et Evard fils , maitie-bour-
geois et notaire à Chézard , les immeubles sui-
vans provenant de Jeu AL le docteur Petitp ierre-
Schweizer , et appartenant actuellement à Aia-
dame Volck sa veuve : 1 ° Le domaine de Clé-
mesin , rière Villiers , consistant en ;i poses de
terres labourables en nature de verger , prés et
champs, ayant maison et grenier susassis , p lus
une forêt en bois de hêtre , de la contenance
d'enviro n 1 '/- poses , le fout  en un mas. Il y a
près de la maison une fontaine qui ne tarit  point.
2 D Une côte de bois aussi à Clemesin , de la
contenance d'enviion 14 poses, boisée en hêtre
et sap in. j ° Un mas de prés à Chuffort, rière la
Juridiction du Landeron , de la contenance d.'en-
viron 28 poses, à us-de-clos, affranchis du droit
de parcours et bocliéage , joute d'un côté Al. le
Comte Louis de Pourtalès , et de l' autre Al. de
JVlontmolliu , secrétaire d'Etat. Ces deux der-
niers objets sont à peu de distance du domaine
princi pal. 4" Enfin , une pièce en natuie d'es
rarcette , située riere l l au te r ive , lieu dit aux
Roulieres , de la contenance d' envir. une pose.
Le plan du domaine , et les divers actes relatifs
à ces propriétés , .sont dé posés chez Al. le no-
taire Jacottet , où les amateurs pourront  les
consulter et faire leurs offres , qui seront egale-

/ ment reçues par Al. le maure-bourgeois Evard
à Chézard , sp écialement charg é de taire voir
le domaine de Clemesin et ses dépendances. Si
lesoffres ré pondent au x'f ixations modérées faites
p. la vente de ces immeubles , l' adjudication en
sera passée en faveur du p lus offrant , le Jeudi
i - j  Alai prochain , a 5 heures après midi , dans
l'étude de AI. ie notaire Jacottet , à Neuchâtel.

ON OFFRE A VENDRE.
7. La vente des livres de la Société de Lecture

étant fixée au Mercredi 2 1 Avril , à 2 1/ 2 heures
après midi , la Direction invite  les amateurs et
particulièrement les membres de la Société , à
s'y rendre ou à donner leurs commissions , afin
que l'on puisse tirer de ces livres un par t i  plus
avantageux que les années précédentes , et les
remp lacer par de nouveaux ouvrages. Le cata-
logue est déposé chez St. Jean , qui se chargera
des commissions , de même que Al. d'ivernois ,
maire de Colombier , auquel on voudra bien les
adresser par écrit , en fixant les prix.

8. AV AL les amateurs de l i t térature sont avisés ,

f

que le catalogue des livres d assortiment et ce-
lui des livres d' occasion du Depot bibliog ra-
phi que de Lausanne , sontdé poses chez Auguste

j  Borel -Borel , libraire , qui se chargera des de-
i mandes et commissions. Ces catalogues con-

tiennent l' annonce d'environ 1 o mil le  volumes
' d'cxcellens ouvrages , a des conditions très.

favorables.
9. Une jolie calèche pres que neuve , avec deux

bons chevaux bais , à courte queue , et leurs
harnais complets : on vendra la calèche sépa-
rément , si on le désire. De plus , Un bon cheval ,
de taille moyenne , dressé à la selle et au trait .
S'adr. à AL Roy, prés des Balances.

10. MAL Preud'homme et Favarger viennent  de
recevoir un nouvel  envoi d'eau-de-cerises pre-
mière qualité , delà fabri cation de Al. l'.-U.  Du .
Bois , à Kirchberg , qu 'ils délivrent par pois ou
en bouteilles.

11. Chez M. Alichaud- Mercier , des eaux miné-
rales de Selters etde Geilnau , prises à la source ,
en grosses et petites cruches , à échan ger contre
des cruches vides , à un prix raisonnable. Cirage
li quide , vrai ang lais , en petits cruchons forme
cy lindrique ; encre ang laise p. marquer le l inge
solidement. i'Jus , des caisses vides dediverses
grandeurs , dont une partie propre p. emballer
des bouteilles , de 6 à ço.

12. Chez Al AL Jeanjaquet frères , des indiennes
noires superfines , de 8 à 9 bz. l'aune, guingans
rayés de 7 '/î à 8 batz , silésies de 2 j à 2 s batz ,
nankinet  p. pantalons , raye et uni , de 8 à 15 bz.

13. AL D.-F. liorel Andrié vient de recevoir l'as-
sortiment depapiers peints soit tap isseries qu 'il
attendait , dans les goûts nouveaux et à des prix -
avantageux.

14. Aux Balances , des oranges douces première
qualité , nouvellement remues .

15. M. Louis Junod , à la Croix-du-marché , a
l 'honneur d'informer le public qu 'il vient de re-
cevoir , avec certificat d'ori gine , de l 'huile de
Nice superfine , tout ce qu 'il y à de mieux , qu 'il
détaillera à n batz par livre , er 10 ?/a batz en
en prenant par 10 et 20 lb. Il est du reste tou-
jours des mieux assorti en cafés , dans les prix
de 8 à 12 batz la livre , suivant les qualLés. 11
demande à acheter , de rencontre , une Bible
de M. Ostervald.

16. Chez M, Ferd. Steiner , en gros et en détail ,
et en première qualité , café Alocka , huiles
d'olives surfines d'Aix et de Nice, lin d'Hollande
et du pays , dans tous les prix.

17. Un bois de lit- de-repos neuf, en noyer, verni
acajou. S'adr. à M.me Louise Bovet , rue du
Pommier.

18. On cont inue a vendre dans la maison de feu,
le maitre-bourgeois Gigaud , rue des Alouiins ,
divers meubles , tels que bois de lit , chaises ,
tables , tabourets , cabinets de pendule , et d'au-
tres vieux objets que l'on cédera à bas prix , faute
de place. S'adr. à Louis Kratzer , qui demande
à acheter un buffe t en sap in à deux portes.

19. A bas prix , faute de place , une petite jument
poil rouge , â gée de dix ans , à deux mains , bien
portante et très-sûre , propre pour monture de
Dame ou p. un petit char. Plus , "deux chèvre s,
l' une portante et l'autre ayant frit cabri il y a
15 jours. S'adr. au bureau d'avis.

20. Charles Morel , maitre cordonnier à Colom-
bier , donne avis qu 'outre son cirage luhant  p.
bottes et souliers , et dont il a un grand débit ,
il sera pourvu de cirage gras imperméable à l'eau
et propre a maintenir la peau sou-ple et à la con-
server , observant que le du cirage luisant lustre
parfaitement , si on le désire , sur le cirage gras;
l' un et l'autre à juste prix.

21. Au Donjon , enviro n 4<;opieds put fu mier de
vache , au pied ou au char.

22. En commission , I Histoire anciennedeRollin ,
en 1 ** vol. bien conservés. S'adr. à AL Gonzalve
Petiip ierre , étudiant.

2;. A la cure de Cortaillod , une très-belle etborie
vache , franche , âgée dé <; ou 6 ans , prête , sous
peu de jou rs , à donner un veau. Plus , gratui-
tement, excellent plant de vi gne, fendant blanc.

24. Le Corps des Carabiniers remettra au plus
offrant , le plomb provenant dés exercices de tir
pendant la durée de l'école d 'instruction de Co-
lombier. Les amateurs pourront s'adresser jus -
qu 'au -J o Avri l , à Al. le capitaine Bouvier , quar-
tier, maitre dudi t  Corps , qui leur fera connaître
les conditions.

25. MAl .Jaque t , Bovet et Perrochet, viennent de
recevoir un nouvel envui de leurs excellens ci-
gares de la Havanne , en caissons de 1000, çoo
et 2ço , et les recommandent aux amateurs.

26. Un jeune et joli prerroquet. S'adr. au bureau
d'avis.

27. Chez AL Alichaud - Mercier , des cotonnes
cadrils noirs et blancs , des indiennes fond noir,
toutes en noir fin solide à l'épreuve ; plus , deux
pièces camelot noir rayé , qu 'il détaillera au bas
prix de 7 et 9 batz l' aune. Il a reçu un nouvel
envoi de parchemin velin , en feuilles de diverses
grandeurs , très-propre p. notaires.

28. Chez Garronne , poudre de lèves purifiée p.
dégraisser en un ins tant  les cheveux les p lus
gras , et enlever le chille , qui  est un rongeur
et la cause pr incipale  de la chute générale des
cheveux ;  outre la grande propri été de cette

. poudre , elle est in f in iment  supérieure à la pâte
d'amandes pour les mains , etc. , au bas prix de
10 '/i batz la l ivre .  Pommade approuvée p la
conservation des cheveux , en pots de j  onces ,
5 '/j. batz; idem , extrait  de moelle , 7 batz ;
pommade mexicaine , recette donnée par l'in-
venteur , pots de 5 onces , à 14 batz ; grandes
tablettes de terre du Caire p. alimenter les cuirs
à rasoirs , sup érieure à ce qui a paru jusqu 'à
présent , avec la manière de s'en servir , au bas
prix de 7 batz. Eau de Cologne , première
qualité , grands flacons , à 8 batz ; et par cais-
sette de 6 gran ds flacons , 42 batz.

29. Al AL Borel frères , sous les Arcades , conti-
nuent  à avoir le dé pôt des boutei lles de la ver-
rerie de Semsales , et à en être toujours très-
bien assortis. Il serait superflu de faire l'éloge
de ces bouteilles , qui sont assez rvantageuse-
ment connues par leurs belles forme et qualité.
Les prix sont de L. 1 <; „ r<;  s., et de L. 16 „ 16
le cent , suivant leur force.



30, Cfcez M.rae Grumvald, au ? eétage de la maison
de la loterie, tous les jours dès une heure à cinq,
dictioiîaires et grammaires françai s , allemands,
italiens et ang lais , et autres livres , un ameuble-
ment en velours d'Utrecht rouge , lit , duvet ,
matelas rideaux , un beau cartel , tables, porce-
laine , verrerie , p i pes en écume , tabatière et
montre en or , services et cuiller à soupe en ar-
gent , et autres articles trop longs à détailler ,
qui seront vendus à bon compte.

)!, De beau miel , par pots, demi-pots et-.quarts-
dc-pots. Plus , des sarmens. S'adr. à M/' Liech-
tenhan , à l'Ecluse.

»2- Quatre rideaux blancs , à flèche et avec de
beiLs franges ; deux dits en cotonne , franges
rouges , avec leurs cadres ; deux couvre p ieds ,
plusieurs ornemens de chambre , franges , etc. :
le tout à bas prix. S'adr. à Alarianne d'E pagner ,
qui se recommand e aux personnes qui voudro nt
bien 1 honorer de leur confiance , p. tout ce qui
a rapport à son état de tap issière.

33. On peut se procure r au prix de réducti on ,
chez AL P.-F. Wuillemier , de ia même graine
de trèfle dontla Société d'A griculture de ce pays
fait venir toutes les années, et sur la réussite de
laquelle on peut compter. ,

34. En deux tas, 2000 pieds de fumier, moitié de
vaches. S'adr. à H. Favarger , au Vaisseau.

j ç . A Peseux , un tas de fumier de vache , mesu-
rant au-delà de 2000 pieds , que l'on remettrait
par parties , s< cela convenait. S'adr. à M. Fran-
çoi.1- Louis Paris , justicier.

16 Faute de place , un corps de layettes de 24 ti-
roirs et un buffe t vitré. S'adr. à Al.""*' veuve
Penochet , à Auvernier .

57. Un tas de balayures p . engrais , à très-bon
compte , au Sablon Perrot.

j g. En commission , chez Al. Louis Baillet , sept
Sermons sur ta Passion , prix broch é 4 batz ,

39. On peut se procurer chez Auguste Borel ,
march aind ép icier , rue de la Balance , la nouvelle
éd ition de l'ouvrage int i tu lé  : Exp lication des
caractères de la chante , selon St. Paul , 1 vol.

< in-8 c, Genève 1824 , prix 16 batz de Suisse.
Le mérite de cet ouvrage précieux étant trop
supérieur à l'éloge qu 'on peut en faire , et son
Util i té  générale dans les circonstances pré-
sentes , font qu '.tn se borne par le présent avis
à le recommander aux amis de la religion , qui
sont aussi ceux de la paix , de la société et de
l'église.

40. Chez D -F. Colin , graine de trèfle à fleurs
rouges , graine de luzerne et graine de fenasse
du Daup hiné , huile d'olive surfine de Nice ,
litte grise surfine d'Alsace en pap ier bleu , coton
en laine, très-bon vinai gre de sa fabri que; p lus
quel ques cents bouteilles vin rouge 1 g 11 , pre-
mière qualité , aux plus justes prix.

41. M.me DuPasquier .Bore l vient de recevoir un
envoi de cotonnes dans les nouveaux goûts ,
ainsi que des cotons filés ; elle a de p lus aug-
menté sort commerce d'une partie draperie fine
etordinaire. Espérant , comme du passé , pou-
voir rivaliser pour les prix , elle se borne à une
simp le offre., sans Jes fixer au public , dont elle
réclame la confiance.

42. Chez M. Dl. Reynier , de I'alep ine noire f ine ,
7/8 de large , à 40 batz l'aune. — Il est aussi
charge de placer un jeune homme en appren-
tissage dans ce Pays.

43. Al. àilliman a reçu , en commission , une nou-
velle partie de couvertures en coton , à plus bas
pr ix , en divesses grandeurs , même p. lits d'en-
fans v des nankins larges des Indes , de la quali té
la plus forte , â 42 batz la pièce de $ l j 2 à s 3/<i
aunes , et des futaines p. lits , superbe qualité ,
très-forte, en 3/4 a. de largeur , à 16 batz l'aune.

44. M. Bouvier-Jacot , marchand épicier , ruedes
Moulins , est toujours bien assorti en crins et
laines p. matelas , coton gris et blanc et p lume
p. lits , ainsi qu 'en décrottoires pour cirer les
chambres , brosses de tout genre , cardes p. la
laine et le coton , fils et cotons moulinés pour
tricoceret autres p. tisser ; quincaillerie et mer-
cerie ; de beau miel coulé ; gruz , habermehl ,
griès , orge d'Ulm , bons pois à cuire. Il sera ,
comme du passé , très-modi que p. ses prix.

4.Ç. Des chemises d'homme de double percale
très-forte , à 29, 32 , 39 et 49 batz 'pièce , pro-
venant d'un établissement de charité. S'adr. à
M."e Neuhaus , maison Bachelin , au bassin.

46. Un tonneau en très-bon état et cerclé en fer ,
de la contenance de 12c pots environ ; plus ,
une volière propre à faire nicher. S'adresser à
Philip in , maitre cordonnier , au Neubourg ,
près la Voûte.

I M M E U B L E S .

47. Un domaine rière St. Aubin , contenant envi-
ron 46 poses en prés , champs et bois, avec une
maison neuve bien construite. S'adr. aux frères
Robert , proprié taires , aux Prises de St. Aubin.

ON DEMANDE A A CHETER .

48. De rencontre , un pupitre à deux places et à
appliquer contre un mur; plus , un corps de
cases a ranger Jes lettres. S'adr. à M. J. Dorn ,
à Boudry.

49. Trois pierrees de ^o lb. , étalonnées. S'adr.
à Petitp ierre , boulanger.

74. On demande pour la St. Jean prochaine , une
fille d'â ge mûr , active et de bonnes mœurs , qui
sache faire la cuisine et travail l er  au jardin. II
est inut i le  de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau d'avis.

7*;. On demande p. quel que tems , dans un village
du canton de Berne , une personne qui sache
très-bien faire la dentelle et pi quer les piquées ,
et qui possède assez d'allemand pour pouvoir
ensei gner ces ouvrages. S'adr. au bureau d'avis.

76. On désire trouver une apprentie tapissière.
S'adr. au bureau d'avis.

77. Pour une maison de commerce de Aluhlhouse
on demande , en qualité d'apprent i , un jeune
homme intelli gent et appartenant à d honnéres
parens. — Plus , p. la même rille, une cuisinière
qui ne soit pas de la première jeunesse, et sur la
moralité de laquelle on puisse compter. Pour
l' une et l'autre de ces p laces , s'adresser à M.ms
Béguin , à Peseux.

78. Mayno , poéllic.-fumiste , étant de retour en
cette ville , continuera a y exercer son éta t. Il
garantit tous ses ouvrages , et se flatte de satis-
faire les personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance. Ses prix sont très-modiques.

'. S'adr. chez M. Roubl y, rue de l'Hôpital.
79. Une fille d'un âge mûr , connaissant les ou-

vrages de ling ère et de railleu se , désire se pla-
cer pour la St. Jean comme seconde. Elle parle
l'allemand et le français. S'adr. à Al."1*- Perret-
Dardel , qui peut en donner les témoignages les
plus satisfaisans.

go. Une fille d'environ 20 ans , qui a déjà servi
2 '/i ans dans la même maison , et qui sait cou-
dre, tricoter et raccommoder, désirerait trouver
) >. la St. Jea,n une place de bonne d'enfant ou de
seconde. S'adr. au bureau d'avis.

81. On demande p. une cure de campagne , une
fille de bonnes mœurs, au fait du service, et qui
sache faire la cuisine. La place est vacante p. la
St. Jean. S'adr. à AL,ne Matthey-Alercier.

OBJETS VOLES, PERDUS OU TROUV é S.
82. La personne qui , la semaine dernière , a ré-

clamé un sabot perdu avec sa chaîne , est invi-
tée à se faire connaître au bureau d'avis.

8). Un écolier de 4e ayant perdu sa médaille , la
personne qui l'aurait  trouvée est priée de la re-
mettre à M. Chapuis , qui serïtrès-recor iaissant.

84. Charlotte Dep ierre, pâtissière , prie la persone
à qui elle a prêté , êl y a quel que tems, un moule
à turban en cuivreV,;à côtes droites , de bien
vouloir le lui rapporter , elle en sera infiniment
reconnaissante.

AVIS DIVERS.
8;. On informe le public , que le tirage de là

$e classe <;6C loterie de cette ville , aura lieu
leVendredi 14 Alai proch." S'adr. p. des plans
et billets , à AL A.-S.Wavre, rue St. Alaurice.

86. Les demi-toises p. bourgeois en ménage , se
délivreront , à raison de L. 4 „ 4 s. l' une' ,- chez
M. le capit.e Perrot , les Jeudis des mois d'Avril
et Mai , dès les 10 heures à midi , et les Jeudis
de Juin , de 11 heures à midi. — AI. ie maitre-
bourgeoisWavre continue à recevoir les inscrip-
tions p. toises de hêtre , jeune chêne , tronches
et fagots.

87. M. Huguenin , chirurg ien-dentiste , ayant été
obli gé de s'en retourner à Berne pour cause de
santé , a l'honneur de prévenir qu 'il se propose
de revenir sous peu de jours.

88. On recevrait de suite , dans une maison de
commerce de Neuchâtel , en qualité d'apprenti ,
un jeune homme qui eût reçu une bonne éduca-
tion. On préférerait qu 'il fût de la ville plutôt
que du dehors. S'adr. à M. Tschaggeny-Pury,
agent de change , qui indi quera.

89. Auguste Loup , maitre ferblantier , près le I
Poids public , avise AIM. les Gouverneurs de I
Communes , qu 'il fait les p laques desrinées à
marquer les maisons, conformément à l'arrêt du
Gouvernement ; en consé quence , il offre ses
services à ceux qui voudront bien lui donner la
préférence. Le pr ix de la plaqu e en fer-blanc ,
avec le numéro peint à l'huile , est de 6 crutz.

90. Aleyer , maitre ferblantier , rue des Moulins ,
prévient les Communautés qu 'il recevra les
commandes qu 'elles voudront bien lui faire p.
les p laques de numéros. Comme la peinture en
sera exécutée par Raniu-i , graveur , assez connu
dans ce genre d'ouvrage , il espère pouvoir
contenter ses commettans.

91. Les Comunes qui désirent d'avoir des plaques
numérotées pour les maisons de leur dépen-
dance, faites en fer-blanc , le fond et les chiffres
solidement vernis , plaque ovale ou autre , de la
dimension de celles de la ville ou de celles ré-
cemment déterminées , pourront s'adresser au
soussigné , qui se chargera de les fabriquer à
contentement et à prix modi ques , et d'en accé.
lérer la livraison. On peut en voir des échantil -
lons dans sa demeure. D. F. Beison ,institu eur,

rue Fleury, n» 77, à Neuchâtel.
92. On demande à emprunter  au 4 par cent , pour

un canton voisin , vingt-deux mille livres de
Suisse, contre sûreté parfaite. S'adr. à Neuchâ-
tel à Jossaud , agent de change. Les lettres
doivent être affranchies.

(_ La suite au Supplé ment ci-joint. )

ON OFFRE À LOUER.
ço. Un logement de deux chambres sur le devant ,

cuisine , chambre derrière et galetas. S'adr. au
bureau d'avis.

ç 1. Un appartement meublé, chez M. D.-F. Colin.
52. Pour le commencement de Juin , dans une des

belles expositions' du faubourg,  une chambre
meublée , ayant une vue très-agréable sur le lac
et les Al pes. S'adr. à AL Berthoud-Fabry, mai-
son de M. le ministre StolJ.

S 3. Pour la St. Jean , une chambre à fourneau ,
avec au sans meubles. S'adr. au bureau "d' avis.

$4. Pour la St. Jean , une chambre dans la maison
de M.me la ministre Petitp ierre , ruelle Breton.
S adr. à Besson.

S 5. Aux  environs de la ville , une possession bien
située et propre à y passer la belle saison, S'adr.

Ju bureau d'avis.
L'.auberge de la Couroune située au centre du

vil lage de Serrières. S'adresser à Al. Touchon-
Michaud.

$7 . A un prix modique , la possession du Sablon
appartenant à AL""*'Grandp ierre. S'adresser a
AL,ne Bérthoud-Gui llebert.

<; 8a Pour la Sr. Jean ,' une bouti que et arrière-
bouti que , maison Savoye , au bas de la rue des
Chavannes.

59. De suite , une chambre et un cabinet meublés,
chez M me jJorel -C;iatenay, au faubourg^

60 . pour la St. Jean , le second étage de la maison
de Henri Kuntzer , maitre tonnelier , rue des
Alouiins , consistant en deux chambres dont une
à fourneau , cuisine , galetas et caveau. S'adr.
au propriétaire.

61 . Pour la St. Jean , un logement au i er étage
' sur le derrière , dans la maison dé AL me veuve

Touchon , sous les Arcades , composé d'une
¦ chambre à fourneau , cuisine etplace p. ie bois ;

p lus , deux chambr es avec fourneau et cheminée
au second étage: on louerait ces deux chambres
séparément , si on le desirait. S'adr . à M. Tou-
chon-A 'i ichaud , y demeurant , qui offre à ven-
dre des vins rouge et blanc en bouteilles , ainsi
que du vin blanc de la demièie récolte , par
20 pot- - et plus.

62. Pour la St. Jean , un appartement au plain-pied
de la maison du bieut Depierre , située au fau-
bourg , ainsi que des chambres meublées dans
celle qu 'il possède rue du Temple-neuf , avec la
pension , si cela convient. — Le même prévient
que son épouse continue , comme du passe ,
son état de pâtissi ère , et qu 'elle fera tous ses
efforts p mériter la confiance que l'on voudra
bien lui accorder.

63. Pour la St. Jean , à une personne seule , une
salle à feu avec un bûcher. S'adr. à M. Besson,
rue du Château.

64. Une chambre p. une personne seule. S'adr.
au premier étage de la maison de M-"c Aluller ,
à la rue des Moulins.

65. Pour ia St. Jean procha ine , cinq appartenions
clans la maison de feu AL Jonas Pet i tp ierre , au
Neubourg S'adr. pour Jes conditions au Sieur
J.-H. Peti tpie rre , ci-devant ré gisseur des Alou-
iins de cette ville , ou au greffier de Neuchâtel.

66. Pour la St. Jean , un joli petit appartement
p. une ou deux pers onnes , dans la maison d'ha-
bitation de AI. Hory *.

ON DEMANDE A LOUER.
67. Depuis trois lieues en-deçà de Lausanne jus-

ques à Soleure , une maison de p laisance, pour
des personnes de bon goût. S'adr. à Neuchâtel
à Jossaud , agent de change. Les lettres doivent
être affranchies.

6g. Pour le commencement de Juin , à Peseux ,
un petit logement tle deux chambres , cuisine
et dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.
69. Lisette Clemmer-Ber tin , maison Favre , à la

Croix-du-marché , se recorhande aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance ,
p. le blanchissage et le raccommodage des cha-
peaux de pa ille : elle fera toujours sijs efforts p.
mér 'ter la confiance qu 'on lui a accordée jusqu 'à
présent.

70. Une Dame d' un âge mûr , connaissant parfai-
tement la tenued ' un ménage , désirerait seplacer
en qual i té  de gouver nante  dans une bonne mai-
son. S'adr . à cet e f fe tàM.c DuPasquier-Clottu ,
à la Grand' rue.

71. Un jeune homme âgé de 29 ans , et muni de
bons certificats de/ervice , désire trouver une
place dans quel que bonne maison. Outre le ser-
vice de la maison , il sait panser et conduire les
chevaux et soi gner un jardin. S'adr. au bureau
d'avis.

72. On demande , p. gouverner du bétail , une
personne d'â ge mûr , qui connaisse l'ouvrage de
la campagne , et qui , surtout , soit munie de
bons témoignages de mœurs. S'adr. à Jean-
Pierre Simon , à Bussy.

75. On demande pour la St. Jean prochaine , un
valet de confiance , fort et robuste , bien au fait
de la cul ture  de la vi gne et de tous les travaux
de la campagne , et qui sache soigner un jardin.
On le préférerait marié. S'adr. à AI. le cap itaine
Alex , de Dardel , qui prévient qu 'il est inutile de
se présenter sans de bons témoignages de mora-
lité et de conduite.


