
Le public est informe , que le Conseil-d Etat a
accordé le décret des biens et dettes de feu le
Sieur Frédéric Alartin allié Tschaggeny, de la
Commune de Couvet , négociant , domicilié au
Plan , près Neuchâtel ; en conséquence , noble
tt vert ueux Charles-Louis de Pierre , président
du Conseil-d 'Etat et maire de l8 ville , a fixé'le
jou r des inscri ptions dudit décret au Mercredi
19 Mai prochain , jour auquel tous les créanciers
dûdit feu Frédéric Martin allié Tschaggeny, sont
péremptoirement assignés de se rencontrer dans
l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le dit jour 19 Mai ,
à sept heures du matin , pour faire inscrire leurs
titres et prétentions , et être ensuite colloques
suivant leur rang et date , sous peine de forclu-
sion. Donné au greffe de Neuchâtel , le 20 Avril
1824. F.-C. BO RE L , greff ier.
Les créanciers-de Marie Detoret , veuve de

Claude-Louis Panier , habitant à Neuchâtel , sont
surérogatoirement avertis de se rencontrer dans
l'hôtel - de-ville de Neuchâtel , le Vendredi
23 Avril couran t , à i8 heures du matin , pour
suivre aux erremchs du décret de ladite veuve
Panier, sous peine de forclusion. Neuchâtel , le
ao Avril 1824. Greff é de Neuchâtel.
Le décret des biens et dettes'de défunte Marie-

Anne née Favre Bulle , veuve deDayid-Frcderic
Huguenin , des Bois , marchande de di -nt . I les ,
domiciliée sur les Rep lattes, rière le Locle, étant
ordonné , la journée pour sa tenue a été fixée au
Lundi 10 Mai prochain , auquel jour tous les
créanciers de la dite veuve sont péremptoire-
ment assignés à se présenter par-devant le Juge
qui siégera dans la salle d'audience de l'hôtel-
de-ville du Locle , dès les neuf heures du matin ,
pour y taire valoir leurs droits et prétentions sur
la masse en Fail lite, sous peine en cas de non-
comparution d'en êtie forclos. Comme aussi
les personnes qui ont eu quel ques affaires à
traiter avec la défunte , et qui pourraient lui
être redevables , sont égalemcns sommées et
requises de faire connaître le dit jour le quan-
tum de leurs redevances. . Greffe du Locle.
Le Gouvernement de Neuchâtel ayant accordé

la discussion des biens et dettes du Sieur ancien
d'église Frédéric-Louis Sandoz , de la Brévine ;
M. Huguenin  , maire de dite Brévine , a fixé la
journée des inscriptions au Lundi  17 Alai pro-
chain. En conséquence , tous les créanciers du
dit Sieur ancien Sandoz sont sommés et requis
de se présenter 1e dit jour dans la chambre
d'audience de la maison-de-vil le de la Brévine ,
dès les sept heures du matin , pardevant mon dit
M. le Alaire et les Juges-égaletirs par lui norhés ,
munis de leurs titres et répétitions , pour les
faire inscrire et être colloques selon leur rang et
date, sous peine de forclusion. Donné au greffe
de la Brévine , le 8 Avril  1824-

Par ord. J.-F. H U G U E N I N  , greff ier.
Le Conseil-d'Etat ayant  accordé la discussion

des biens et dettes de George Neukom , de
Unterhal lau  , au canton de Schaffhouse , bou-
langer et cabaretier à Buttes ; tous les créan-
ciers dudit Neukom sont avertis de se rencon-
trera l'hôtel-de-ville de Alôtier-Travers , devant
noble et vertueux Cfiarles-Adolphe-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 Alai prochain ,
pour faire inscrire leurs titre s 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-

B O R E L , greff ier.

De la part de MM.  les Oualre-Ministraux.
. Pour assurer l'exécution dans la ville et ban-

lieue du règ lement en date du 20 Août 1S 19 ->
ainsi que de l ' ordonnance du 29 Alars dernier ,
concernant les ouvrages d'or et d'argent , il est
ordonné à tous fabricant de pareils ouvrages ,
ainM qu 'a tous ceux qui  en font ou pourraient
dans la suite en fai te  commerce , sous quelque
ra pport  que ce soit , d'en informer incessament
M. Fred. Brand t , maitre des clefs, en sa qualité
de Conservateur des titres pour cette vil le  et sa
barllieue , lequel leur donnera les directions et
instructions convenablus pour leur gouverne.
Ceux qui nég li geraient de se conformer à cet
01 dre , n'en seront pas moins soumis , en cas de
contravention , a toute la ri gueur  des ordon-

AUTLCLES OFFICIELS. par le comte Orloff , sénateur de Russie, 3 V. 8°
fr. 21. Prodromus systematis naturalis regni
vegetabilis., auctore . De Candolle , 8° fr. i8«
Hermite en Italie, ou observations sur les mœurs , '
et usages des Italiens au commencement du.
19 e siècle, 2 vol. in.12 , fr. 7. soc. Ecole des -
vieillards , comédie en s actes et en vers par
Casimir DeLa vigne , 8°. fr- 2.' soc. Hermite
rôdeur , ou observations sur les mœurs et usages
des Ang lais et des Français , 2 vol. in- 1 2 , fr. 7. ?
Annuaire  de la républi que et canton de Genève, »
contenant le tableau généra l du gouvernement, L
1824 , in-12 , fr. 1. so c. Description du pont 1
suspendu de fil-de-fer , construit à Genève par i
le col. Du four, 40 fig fr. 4. soc. De l'arme de i
la cavalerie en Suisse, in-12 , 7s c. Essai sur le' '
principe de population , ou exposé des effets
passés et présens de l'action de cette cause sur
le bonheur  du genre humain , suivi de quelques
recherches relatives à l'espérance de guérir ou
d'adoucir les m IUX qu 'elle entraîne,  par J. Mal-
thus , trad. de l'ang lais sur la se édit. par P. Pré-
vost et par son fils G. Prévost , 4 vol. 8° fr. i g.
Les prix sont en argent de France , qu 'il faut
affranchir avec les demandes.

14. En commission , chez M. Louis Bai ller , sept
Sermons sur la Passion , prix broché 4 batz.

13. A très-juste prix , divers morceaux de musi que
toute nouvelle ec facile , arrang és p. le piano.
S'adr. a M. e Kell y, p ianiste , maison de laposte,
au Locle. On prie d'affranchir les lettres.

16. Jaq. " Dorn a l 'honneur de prévenir  le public ,
qu 'il vient de former en cette ville un' dérail
composé d' articles d'aunage , tel&que, indiennes
et 'cotonnes en tout genre , printannières , toiles
dc-cuion..blanchcs , suisses et ang laises , basins ,
cotons et fils à tricoter , toiles p. doublure , li-
moges en fil , futaines blanche et en couleurs ,
draps fins et or dinaires . étoffes D . g ilets, levan-
tines et taffetas no i r ,  fichus en soie. 11 recevra
sous peu un assortiment de schals et fichus
impression de Aliilhouse de même qu 'un assor-
timent de toiles de ritte. 11 espère par la bonne
quali té  de ses marchandises , jointe au bas prix
auquel  elles sont cotées , mériter la confiance
du public qu 'il sollicite et qu 'il s'efforcera de
just if ier .  Son magasin est dans la maison de
M. le colonel de Alarval, à la Croix-du marché.

17. Petirpierre-Fornachon , près les Halles , pré-
vient  A1M. les menuisiers de la vi l le  et de la
campagne , qu 'il est très-bien assorti dans les
verres à vitre doubles , mi-doubles et ordinaires ,
de différentes gran deurs , aux prix de 1 g, 21 et
23 batz le paquet. Il est de même très-bien
assorti en cafés , dans les prix de 8 a 11 batz la
livre , suivant la qualité ; de même qu 'en ritte
d 'Alsace surf ine , à 7 >/4 batz la livre par paquet ,
extrait d'absinthe deCoultetau prix de fabrique,
et autres articles trop longs à détailler.

18. Plusieu rs banques de magasin en sap in , un
grand bureau soit pu p itrede comptoir , couvert
en roussi , à 6 places et 6 serrure s, en très-bon
état ; un dit à 3 p laces , p. écrire debout ; une
table p. compter l' argent , un corps de buffet p.
p lacer des livres et lettres , un petit buffet vitré
renfermant  une  petite balance très-juste pour
peser les esp èces , une petite chatouille soit pe-
tit bu reau -anglais portatif , en acajou et en très-
bon é ta t ;  un grand ettres-boa balancier à peser
i o à t 2  qu in taux ,avec ses plateaux et chaînes en
fer, e: 4 à s qu in taux  poids à peser en fonte de
so lb. ; un dit avec ses plateaux en cuivre à peser
jusqu 'à s° lb. ; p lusieurs dessus de banques
couverts  en toile cirée , pouvant  servir de tables
p. des auberges ou pintes ; une certaine quan-
tité de rayons de magasin en p lanches de sap in ,
et autres meubles de magasin et bureau. Tous
ces obj ets à bon compte , faute dép lace. S'adr.
à Al. Henriod , maison de MAL Châtelain et C.e

19. A1AL Preud 'homme et Favarger , invités par
p lusieurs personnes de cette vil le  à mettre en
perce un lai gre vin blanc 1822 , prem. re qualité ,
offrent  d' en délivrer par brandes et plus , moyen-
nant toutefois qu 'il se présente un nombre suffi-
sant de souscri pteurs. Ils sont toujo urs pour-
vus d'eau-de-cerises en qualité supérieure, qu 'ils
vendent par pots ou en bouteilles ^

20. Chez 'M.mi-Grun\vald. au 3 e érage dela mai ,;on
delà loterie , tous les jours dés une heure à cinq,
un ameublement en velours d'Utrecht rouge, un
beau cartel , tables , porcelaine , verrerie , pi pes
en écume , tabatière et montre en or , et autres
articles trop longs à détailler , à bon compte.

nances , sans pouvoir prétexte r cause d'i gno-
rance. Donné à l'hôtel de cette ville, le 20 Avril
1824. Par ord. Le Secrétaire-de ville,

G.-F. GALLOT.
7. Le logement du second étage du bâtiment

neuf de Pierrabot-dessus , sera exposé à
l'enchère pour l'année courante , dans l'assem-
blée du Alag istrat le Samedi 1" Mai prochain ,
à 10 heures du matin. Donné à l'hôtel de cette
ville , le 20 Avri l  1824.

Par ordonnance , Le Secrétaire-de-villc,
G.-F. G ALLOT.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
g. La pêche de Boudry sera mise à l'enchère le

Jeudi .29 Avril , à 3 heures après midi , au Châ-
teau de Neuchâtel , pour trois années , à partir
du 9 Septembre 1824 au 9 Septembre 1827, aux
conditions qui seront lues avant  [es enchères.

9. Le domaine de Montet . avec le château, etc. ,
j sis au dit Alôntet , à demi-lieue d'Estavayer et
j  une lieue de Payerne , <ur la route tendant de
| cette dernière ville à Yverdon , sera exposé en
| mises publiques à Estavayer , à l'auberge du
:. Cerf. Les mii-es y auront ' lieu les Jeudis 22 et
' 29 courant et le 6 Al ai , dés lés dix heures du

matin , sous des condit ions avantageuses , dont
on peut prendre connai ssance à l'avance chez
M. lé receveur Fcurniei,'au dit Estava yer , can-
ton de Fribourg.

10. 'Les mises publiques "à Estavayer , annoncées
p. le 28 Avri l  courant , n 'auront lieu que le 6 Alai
procha in , dans la maison de feu Al. N icolas

. Perrier. On y trouvera des meubles et effets
très-bien conservés ; 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.

11. Les bains de Bonrl , très - avantageusement
connus , à une lieue et demie des vill es de Fri-
bourg, Alorat , Laù pen et Avenclies , consistant ,
1" le grand corps de-logis , composé de 64 cham-
bres , trois gros galetas et grenier ,_ cinq caves ,
deux bûchers , 19 chambres à bains à plain-p ied
et place commode p. 32 bassins , trois cuisines
bien éclairées; à côté des bains se t rouve  la
source des eaux minérales. 2° L'auberge , con-
sistant en sept chambres , une trés -vaste cuisine
bien éclairée , avec potager économi que , les
marmites nécessaires et four, place p. 1 ; casse-
roles , une grande dépense , un vaste galetas ,
deux bel les caves voûtées avec 5 lai gre fass, etc.
3 '• Un bâtimens sépare , renf ermant trois f ours
avec grande chaudière p lessive , galetas et p i-
geonnier. 40 Une chapelle spacieuse avec t ous
les ornemens nécessaires p, le service divin , une
grande horlo ge , et z jardins attenans . s ° Une
grange très-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 droit de passage sur la Sarine , qui
est un obj et très-lucratif , vu le grand nombre
de personnes qui  y passent cont inue l lement .
Le tout sera expose en mise publ i que , sans re-
trait , sous des conditions très^ fiivor ables : on
prendra avec l'acquéreur tous les arrangement
possibles pous lui en faciliter les payemens. Les
mises auront lieu à Fribourg, à l 'hôtel  des Alar-
chands , les Samedis 8, 1 s et 22 Alai prochain ,
sans retard ultérieur.  On pourra s' informer  a
l'avance des conditions , chez Al. de Alul l er ,
l ieutenant-d ' avoyerau Conseil -d ' nppel , ou chez
Al. Ignace de Buman , membre du gra n'dConseil,
lesquels sont spécialement charges de cet objet.

12. Le 10 Mai , dans la maison du Tir , proche le
Sauvage à St. Biaise , Dl. Dardel fe;ra exposer en
mises publi ques , p lusieurs objets d' ag r i cu l tu re ,
tels que chars , charrues , herse , chaînes , bosses,
gerles , cuves , différens outi ls  de charron , deux
bonnes vaches , un cheval aveeson collier ; bat-
terie de cuisine , litterie , et quan t i t é  d 'autres
objets trop longs à détailler : le tout  à des con-
ditions avantageuses.

ON OFFRE A V ENDRE.
13. Chez J.-J. Paschoud , impr. l ibraire à Genève :

Freder 'hjue , ou le trésor de la famille de Lowem-
bourg, par Alx 'Armande  Rolland.  4 vol. in-12 ,
fr. 12. Aiémoires de L. Ant.  d'Orléans , duc de
Alontpensier , 8° fr. s. Voyage dans une partie
de la France , ou lettres descri ptives et histo-
riques adressées à Al.1 la comtesse de Strogonoff



ai. De belles et bonnes noix, ainsi que du raisiné
. dont la qualité ne laisse rien à désirer. S'adr . à

AI. Alontandon , maison de M. le président
de Rougemont.

22. Chez M Wavre-Wattel , une partie de beaux
gypses p. les terres , de Berne et de Thoune , à
juste prix , qu 'il vient de recevoir et dont la
qualité ne laisse rien désirer de mieux. Comme
ils sont logés dans des magasins convenables ,
on peut être assuré qu 'ils sont bien conditionés ,
n 'ayant épreuve aucune avarie. Il a de plus reçu
des graines de trèfle et de luzerne , de belle et
bonne qualité , à des prix très-avantag eux ; de
plus , en commission , encore qques douzaines
de citrons , à 12 et 14 batz la douzaine.

2 3. Pour comptant et a bon compte , faute de p lace ,
deux chars avec leurs échel!es,épondes etassor-
timens , serrons , chaînes et un collier en bon
état, et autres effets : le tout à voir à Colombier ,
en s'adiess'ant p. cela et p. les prix , à Susanne
veuve Bruner , ou à sa fille qui est en service à
1 abbaye de Bevaix.

24. Un tas de foin de 9 a 10 toises, très-bien con-
ditionné et à un prix raisonnable. S'adresser à
J.J. Tissot , à Valang in.

25 . Une jolie calèche presque neuve , avec deux
- bons chevaux bais , à courte queue , et leurs

harnais complets : on vendra la calèche sé pa-
rément , si on le désire. De plus , un bon cheval ,
de taille moyenne , dressé à la selle et au trait.
S'adr. a M. Roy, près des Balances.

S6. MAL- Preud'homme et Favarger viennent de
recevoir un  nouvel envoi d'eaU-de-cerises pre-
mieie qual i té , de la fabrication de AL P.ft. Du-
Bois, àKirchberg ,.qu 'ils délivrent par pots ou
en bouteilles.

27. Chez AL Alichaud- Alercier , des eaux miné-
• raies de Selters er.de Geilnau , prises à lasource ,

en grosses et petites cruches , à échanger contre
des cruches vides , à un prix raisonnable. Cirage
liquide , vrai ang lais , en petits cruchons lorme
cylindrique ; encre ang laise p.-mar quer  le l inge
soliderhent l' Ius , des caisses vides de diverses
grandeurs . dont une partie propre p. emballer
des bouteilles , de 6 à so.

28- Chez Al M Jeanjaquet frères , des indiennes
noires superflues; de 8 à 9 bz. l'aune, guingans
ray és de 7 Va à 8 batz , silésies de 2 3 a 2s batz ,
nank inet p. pantalons , ray é et uni , de 8 à 13 bz.

29 Al. D -F. Borel Andrié vient de recevoir ras-
sortiment de papiers peints soit tapisseries qu 'il
attendait , dans les goûts nouveaux et à des prix
avantageux. • « . ¦ -,

30. Au x Balances , des oranges douces première
qualité , nouvellement reçues*.

31. AL 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 a de mieux , qu 'il
détaillera à n batz par livre , et 10 Va hatz en
en prenant par 10 et 20 lb. 11, est du reste tou-
jou rs des mieux assorti en cafés , dans les prix
de 8 à 12 batz la livre , suivant  les quali.es. 11
demande à acheter , de rencontre , une Bible
de M. Ostervald.

32. On continue à vendre dans la maison de feu
le maître-bourgeois Gigaud , rue des Aloul ins ,
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
dé place. S'adr. à LouisKratzer , qui demande
à acheter un buffet en sapin à deux portes.

j ) .  A bas prix , faute de place, une petite jument
poil rouge, âgée de dix ans , à deux mains , bien

. portante et très-sûre , propre pour monture  de
Dame ou p. un pet it char. Plus , deux chèvres ,
l' une portante et l'autre ayant  fait cabri il y a
1S jours. S'adr. au bureau d'avis.

34. Charles Morel , maîne  cordonnier a Colom-
bier , donne avis qu 'outre son cirage lu i san t  p.
bottes et souliers , et dont il a un grand débit ,
il sera pourvu de cirage gras imperméable à l'eau
et propre à maintenir  la peau soup le et à la con-
server , observant que ie dit cirage luisant lustre
parfaitement, si on le désire , sur le cirage gras :
l'un et l'autre à juste prix. x

JS- Au Donjon , environ 450 p ieds pur fumier de
vache , au pied ou au char.

36. MAL Jaquet , Bovet et Perrochet , viennent de
, recevoir un nouvel envoi de leurs excellens ci-

gares de la Havanne , en caissons de 1000, ;oo
et 230, et les recommandent aux amateurs.

37. Chez Garronne , poudre de lèves purifiée p.
dégraisser en un instant les cheveux les p lus
gras , et enlever le chille , qui est un rongeur
et la cause princi pale de la chute générale des
cheveux; outre la grande propriété de cette
poudre , elle est infiniment supérieure à la pâte
d'amandes pour les mains , etc. , au bas prix de
10 Va batz la livre. Pommade approuvée p. la
conservation des cheveux , en pots de 3 onces ,
(j V4 batz ; idem , extrait de moelle , 7 batz ;
pommade mexicaine , recette donnée par l ' in-
venteur , pots de 3 onces , à 14 batz ; grandes
tablettes de terre du Caire p. alimenter les cuirs
à rasoirs , supérieure à ce qui a paru jusqu 'à
présent , avec la manière de s'en servir , au bas
pr ix de 7 batz. Eau de Cologne , première
qualité , grands flacons , à 8 batz ; et par cais-
sette de 6 grands flacons , 42 batz.

38. En commission , chez Fr. Dupoil , maître sel-
lier , rue St. Honoré , trois chaises en bon état
et bien suspendues , dont une à deux chevaux.

39. Chez Al. Ferd. Steiner , en gros et en détail ,
et en première qualité , cafe Albcka , huiles
d'olives surfines d'Aix et de Nice , lin d'Hollande
et du pays , dans tousjfles prix.

40. Un bois de lit-de- reposneuf, en noyer, verni
acajou. S'adr. à ALme Louise Bovet , rue du
Pommier.

I M M E U B L E S .
41 Divers immeubles , de nature  et importance

différentes. S'adr. au bureau Silliman , aussi
bien que p. un bon placement d'argent à l 'intérêt
de 4 p. °/ 0 l'an. — 11 y est parvenu en commis-
sion , un caisson de chocolat de deux qualités ,
à 7 et à 1 s batz la livre.

42. 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 , propriétaires , aux Prises de St. Aubin.

ON . QFFRE A LOUER.
43. De suite , rue des Aloulins , une chambre et

un cabinet meublés. On .pourrait donner la
table. Ij serait indifféren t à la Dame de la mai-
son, d'avoir des jeunes personnes à qui elle pro-
met tous ses soins. S'adr. au bureau d'avis. .

44. Un bas de maison composé d une bouti que
propre pour un détail d'épiceries , ainsi que
d'un magasin. S'adr. au Sieur Frédér ic Louis ,
à hGrand'rué. Le même offre à vendre à bas prix ,
un uniforme complet qui.n'a jamais été porté.

45. Une chambre à fourne au bien éclairée , cui-
sine et gâteras , dans la petite maison de AL Sil-
liman , au faubourg. S'adr. à L. Gaberel , lo-
cataire.

46 . Pour la belle saison , et p. toute l' année , si on
le désire , une chambre à fourneau , salle à feu ,
cuisine et chambre a serrer , dans la maison de
M. Forndchon , àAlontruz.. S'adresser à Lisette
Noyer , locataire. .

47 '. Un logement de deux chambres sur le devant ,
cuisine , chambre derrière et galetas. S'adr. au
burea u d' avis.

48. Un apparte inentmeub lé , chez AL D.-F. Colin.
49. Pouf le commencement de Juin , dans une des

be lles expositions du f a u b o u r g ,  une  chambre
meublée , ayant  une vue très-agréable sur le lac
et tes Al pes. S' adr. à AL Berthoud-Fabry , mai-
son de AL le ministre Stoll .

so. Pour la St. Jean , une chambre à fourneau ,
avec au sans meubles , Vadr. au bureau d'avis.

31. Pour la St. Jean , u/ie chamtfre dans la maison
de Al.me la ministre Petitpi erre , ruelle Breton.
S'adr. à Besson.

32. Aux environs delavi l le , une possession bien
située et propre à y passer la belle saison. S'adr.
au bureau d'avis. -

S 3. L' auberge de la Couronne située au centre du
village de Serrières. S'adresser a Al. Touchon-
Alichaud. ' ,,

54. A un prix modi que , la possession du Sablon
appartenant à AL"R Grandp ierre. S'adresser a
M."',e B.erthoud-Gui llebert .

S S- Pour la St. Jean , un joli petit  appartement
p. une  ou deux personnes , dans la maison d'ha-
bitation de M. Hory. i

ON OFFRE À AMODIER. .
6. Pour la S. George 182 3, l'auberge de la Chasse,

au Pâquier , consistant en deux appartemens ,
chambre haute , grange et écurie , avec deux
jardins , très-bien située p. les passans et voya-
geurs , sur la grand ' route de Neuchâtel à Bâle.
Les amateurs sont invités à se rendre à la dite
auberge , le 1 g Mai prochain , où elle sera expo-
sée à l'enchère pour trois années consécutives ,
sous de favorables conditions.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
57. Un homme d'â ge mûr , qui parle et écrit cou-

ramment  l ' allemand et le français , désirerait
t rou ver  un service quelconque dans une bonne
maison de là vi lle ou de la campagne , où il pour;
rait entrer de suite , si on le désire. S'informer
au bureau d'avis.

çg. "Une jeûné personne du canton de Berne , âgée
de 21 ans , active , intelli gente et munie de bons
certificats , sachant très-bien faire la cuisine et
les autres Ouvrages de son sexe, désire se p lacer ,
d'ici à la St. Jean , conmie 'fille-de-chaiilbre ou
cuisinière , en ville ou aux environs. S'adr. au
bureau d'avis.

S9. Lisette Clemmer -Bertin , maison Favre , à la
Croix-du-marché , se recomande aux personnes
qui voudront  bien l'honorer de leur confiance ,
p. le blanchissage et le raccommoda ge des Cha-
peaux de pa ille ; elle fera toujour s ses efforts p.
mériter la confiance qu 'on lui  a accordée jusqu 'à
présent.

60. Une Dame d' un âge mûr , connaissant parfai-
tement la tenue d'un ménage , désirer ait se placer
en qual i té  de gouvernante dans une bonne mai-
son. S'adr. à cet effet à Al. e DuPasquier -Clottu ,
à la Grand ' rue.

61. Un jeune homme âgé de 29 ans , et muni de
bons certificats de service , désire trouver une

1 place dans quel que bonne maison. Outre le ser-
vice de la maison , il sait panser et conduire les
chevaux et soigner un jardin. S'adr. au bureau
d'avis.

OBJETS VOL éS, P E R D U S  OU T R O U V é S .
62. Le 7 Avril  courant , à l' île de St. Pierre , as

lac de Bienne, une lunette d'approche ang laise,
d'environ 3 pieds de long , qui était suspendue
à un arbre du verger , a disparu. Elle est arrar.«
gée pour le service de jour et de nui t , à trois
tirans , dont deux en lafron * sur le 1er est gravé :
Richardson in London ; le 3e est en acajou
brun ; elle était accompagn ée de son fourreau
de peau noire. Un marchand vitrier ambulant
du canton de Lucerne , avec Je bateli er qui l' a
xonduit , sont les seuls étrangers qui aient paru
sur l'île ce jour -là. Ceux qui auraient cru avoir
trouvé cette lunette , sont sérieusement invités
à la renvoyer incessamment à sonpropriétaire ,
AL Schârer , intendant de l'île déSt. Pierre , au
lac de Bienne, qui sera reconnai ssant; il le sera
également envers toute autre personne qui lui
donnerait des indices sûrs p. la faire recouvrer.
11 bonifiera les frais et ajoutera une récompense.
Il taira le nom de ceux qui donneront obli.
geamment des renseignemens.

63. On a perdu , le Alercredi 14 Avril courant ,
depuis le Pont-de-Thi el le  à Marin , un petit
manteau d'homme de drap brun. Le remettre ,
contre une honête récompense , à M.e l'anciefj e
Jeanlieari , à Alann.

64. La personne qui a perdu , il y a environ huit
jours , un soc de char ,.peut le réclamer en le
dési gnant et contre les frais d'insertion , chez
M. P.-F. "Wuiilemier , sur la Place.

63. La personne qui , Samedi 10 courant , a oublié
un Psaume au Temple du bas, est priée de venir
le rétamer chez A1AI. Jeanjaquet frères , en le
dési gnant.

66. Un écolier de 4e ayant perdu sa médaille , la
personne qui l'aurait trouvée est priée de la re-
mettre à AL Chapuis , qui sera très-reconaissant.

AVIS DIVERS.
67. Les Communiers de la Chaux-de-Fonds de-

meurant à Neuchâtel et dans le Vignoble , sont
invités . conformément au règlement de 1766 ,
à se rendre le Dimanche 2 Mai. prochain , dans
une assemblée de Commune qui aura lieu à l'is-
sue du service divin , dans la grande salle d'au-
dience de la .Chaux-de-Fonds, p. y délibérer sur
des objets importans , selon l'avis donné par
M. H. DuCommun , secrétaire de Commune.

68. Les Communautés qui désireraient faire faire
des numéros p. les maisons suivant l'arrêt du
Gouvernement , pourront s'adresser au Sieur
Çhiinche, instituteur , maison Sauvin , rue du
Temple-neuf , qui ne négligera rien p. satisfaire
celles des dites Communautés qui lui en feront
la demande.

69. Auguste Loup , maître ferblantier , près le
Poids public , avise MM. les Gouverneurs de
Communes , qu 'il fait les p laques destinées à
marquer les maisons , conformément à l'arrêt du
Gouvernement;  en conséquence , il offre ses
services à ceux qui voudront bien lui donner la
préférence. Le prix de la p laque en fer-blanc ,
avec le numéro peint à J 'huile , est de 6 crutz.

70. Aleyer, maitre ferblantier, rue des Aloulins ,
pr évient  les Communautés qu 'il recevra les
commandes qu 'elles voudront bien lui faire p.
les plaques de numéros. Comme la peinture en
sera exécutée par Ramus , graveur, assez connu
dans ce genre d'ouvrage , i) espère pouvoir
contenter ses commettans.

71. 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
soussi gné , qui se chargera de les fabriquer à
contentement et à prix modiques , et d'en accé.
lérer- la livraison. On peut en voir des échantil-
lons dans sa demeure. D. F. Besson, instituteur,

rue Fleury, n° 77, à Neuchâtel,
72. La noble Grand ' rue des Hôpitaux de Neuchâ.

tel ayant une somme de mille francs à placer de
suite , les personnes à' qui elle conviendrait
peuvent s'adresser à AL François-Louis Borel ,
membre du Petit-Conseil , son receveu r.

73. Petitp ierre-Weiss , mécanicien à Couvet , pré-
vient les amateurs qu 'il continue à construire
des pressoirs en fer p. vendanges , à la garantie
et au prix le plus raisonnable. Les personnes
qui voudront se rendre chez lui , y en trouveront
constam. ' des prêts qu 'elles pourront examiner ,

74. Georget , maitre menuisier , rue St. Maurice ,
informe le public et particulièrement ses pra«
ti ques , qu 'il a transporté son atelier dans le bâ-
timent de AL le châtelain de Alerveilleux , près
du bassin. Le même offre à vendre divers meu-
bles neufs en bois de noyer et de cerisier.

7S- Du 1 s au 16 Alai , il partira une voiture pour
Francfort , Lei pzi g ,  Dresde et Berlin. S'adr . p.
des p laces aux frères Cachet , voituriers , prés
la Place-d'armes.

TAXE DES V I A N D E S , dès le 1 Avril 1824.
Çdes quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 8 Va cr. I Le veau à 7 .cr.
La vache à 7 ' /^ cr . I Le mouton à S cr.

TAXE DU P AIN , mi-blane , 4 Va cr. laliv»?


