
2, Les propriécaires d'écalons qui seraient dans
* l'incencion de les présenter au concours anoncé
I par la Société d 'AgricuIcure , sonc prévenus que
| ce concours aura lieu à Colombier le Vendredi

28 Mai à midi ; qu 'il sera décerné une prime de
cinq louis ec un accessic de crois louis ; ec que
les conditions de ri gueur pour l' admission au
concours sonr, que les étalons présentés eussent
trois ans accomp lis au i cr Janvier 1824, et que
leurs propriétaires s'engagent à ne pas les laisser
sortir de l'Etat avant le i cl Alai 182c.
Le secret.' de la Société, DE P URY , met/. duRoi.

î . Le Gouvernemenc de Neuchâtel ayanc oedonné
le décret des biens ec decces du Sieur Antoine
Dupone l'ainé , se disant citoyen des cantons de
Genève ec de Vaud . demeurant en cecce ville ;
IH. Droz , lieucenancen la noble Cour de Juscice
de Neuchâ cel , a fixé la cenue du die décrec au
Mercredi 2 Juin prochain , jour pour lequel
tous les créanciers dudic Sieur Antoine Dupont
l'aîné sont péremptoirement assi gnés à se ren-
contrer dans l 'hôrel-de-ville de Neuchâcel , le
die jour 2 Ju in , a huic  heures avanc midi , pour
faire inscrire leurs titres ec prétentions ec êcre
ensui te  colloques suivant  leur rang et date, sous
peine de forclusion. Donné à Neuchâcel , le
6 Alai 1824- F.-C. B O R E L  , greff ier

4. La Seigneurie ayanc ordonne la li quidat ion
somaire des biens eedecces de Benjamin Hirsch y,
distillateur , ci-devant domicilié aux Ep latures ,
rière le Locle ; M. Houriet , lieucenanc du die
lieu , a fixé la journée pour sa cenue au Alardi
2} Alai couranc. C'est pourquoi tous les créan-
ciers du die Benj amin Hirschy sonc péremptoi-
remene assi gnés à se renconcrer le die jour , dès
les neuf heures du matin , dans la salle d'audience
de l'hôcel-de-vil le du Locle , pour y faire valoir
leurs droics et prétentions sur sa masse , sous
peine de forclusion. Greffe du Locle.

«;. La Sei gneurie ayant  accordé le décret des biens
et dettes de Louis -Ferdinand Alontandon , de
Travers , demeurant  a la M ossa ; AL Arman d -
Frédéric de Perregaux , maire en la Jur idic t ion
de Travers , en a fixé la tenue au Vendredi
28 Mai courant , jour auquel  tous les créanciers
dudit  Louis-Ferdinand Moncandon sonc cités à
se présenter , munis de leurs titres et répéti-
tions , pard evant mon dit Sieur le Maire et le
Juge-é galcu r dudit  décret , qui seront assemblés
le dit jour 28 Alai courant , dans le grand poêle
de la maison-de-commune de Travers , pour faire
inscrire leurs titres et prétentions , et se collo-
quer à leur rang et date , sous peine de forclu-
sion. Donné au greffe de Travers , le 3 Alai 1824.

Par ordonnance , M O N T A N D O N , greff ier.
6. Le public est averti , que le Gouvernement de

cet Etat , par son mandement du 3 Mai courant ,
a accordé à Jeanne née Fauguel , veuve de défunt
le S.r justicier Jean-Jaques Alauley, de Bevaix ,
et à leurs enfans , de mettre leurs biens en décret
pour acqu itter leurs créanciers ; en conséquence
AL Perret , maire de Bevaix , aurai t  fixé la jour -
née des inscri ptions au Samedi 29 du courant ,
jour auquel tous les créanciers de la dire veuve
et hoirs Alauley, sont sommes de se rencontrer
à la maison-d e-commune dudit  Bevaix , dès les
neuf heures du matin , munis de leurs titres et
prétention s , pour les faire valoir selon droit ,
sous peine de forclusion. Donné au greffe de
Bevaix , le 6 Alai 1824. Greffe de Bevaix.

ARTICLES O F K IOI K I . S .

17. Chez Auguste Borel-Borel , libraire , l'Ecole
du jardin potager , contenant la description
exacte de toutes les plantes potagères , leur
culture , les qualités de terre qui leur convienenc ,
les sicuacions ee les climacs qui leur sonc pro-
pres, leurs propriétés , ecc. ecc , par Decombe ,
2 forts vol. in-12. Nouveau manuel du jardi-
nier , concenanc dans le plus grand détail , la
culcure des plantes potag ères ec des arbres à
fruic , ecc. ecc. , par J.-F. Bascien , auceur de la
maison rustique, 2 vol. in-12. Traicé des arbres
fruitiers , contenant une nouvelle manière de
les tailler , avec une méthode particulière de
guérir les maladies qui atcaquenc les arbres frui-
tiers etforestiers , orné de 13 p lanches en taille -
douce , par Forsyth , 1 vol. 8e. Le parfait jardi-
nier , ou l'art de cul t iver  les p lanées , les fruics
ec les fleurs. Manuel de bocani que , aussi agréa-
ble qu 'uti le p. les propriécaires de jardins poca-
gers , jardins de pur  agrément , de luxe ou de
plaisance , nouv. édic , 1 vol. in-24. Le jardin
potager mis à la portée de tout le monde , en
feuilles ou sur carton. Tous ces articles sont
beaucoup au-dessous des prix de'Pans.

18. Des marchandises et meubles de magasin ,
beaucoup au dessous du prix ordinaire , surtout
en prenant  le tout , à la Neuveville , ens 'adres-
sant franco à AL F.ll Schnider : divers poids ,
grandes et petites balances , caisses en tôle ou
fer-blanc, corps de 42 layettes , moulin à poivre,
vitrages , etc . boutons de toutes espèces et qua-

' lices , chevillières soit rubans en lin , laine , ga-
lette et velours ; (et en at tendant)  8 paires de
bas divers p. 8 Fr. ; 22 bonnets de galette et au-
tres pour 10 fr. ; 14 braches bougran p. 2 fr. ,
1 3/ 4 br. Casimir éc«riate p. 4 fr. , 4 br. camelot
rouge p. 2 fr. , 36 br. cotonne rouge forte 7/a
a 9 Va batz ; 16 br. châlon blanc à 6 batz , cou-
vertures de coton à 7 et 9 fr. , cordonnet de
boutonière s 3 lb. p. 12 fr. , 43 douzaines coton
à marquer  p 5, fr. , 1 lb. cordon de pendule et
autre 9 batz , 20 br.. durance beau blanc à 5 bz.
3 ç br. dentelles p. 18 batz , 9 mil!.- ép ingles p.
4 fr. , fil à coudre en couleur 76 douzaines à
3 batz , dits teints en rouge 42 douz. à 3 Va bz.
dits blancs ire quali té à 1 f cr. , 50 br. flanelle
à 4 bacz , 8 '/i br. gaze en soie blanche large p.
8 fr. , 7 Va br. gaze en fil p. 2 fr. , 64 lacets de
fil divers pour 1 fr. , 26 br. inarly fin à 10 cr. ,
6 moucho irs de galecte noirs pour 48 batz , 700
pierres-à-feu pour 4 fr. , çoo p lumes à écrire à
1 $ bacz le °/ 0 , encoe fin p. culotces 3 pièces a
2S batz , 1 pièce 3 s bacz , 70 br. toile grise et
bleue à 3 batz , 40 br. dite rose à 6 bz. et 4 bz. ,
14douz. torchons de racine p 84bz., 14 pièces
cressettes noires p. 4fr., 14 p ièces cressoirs div.
p. 4 fr. ; serges à 4 Vs bacz , 8 br. noire , 1 ç br.
noisette ; soie à coudre en couleurs 3 lb. à 17 fr.
et p lus ieurs  autres article s.

19. Fret!. Drose , près de l 'hôtel-de-ville , a l'avan-
tage d' offrir un très-bel assortiment de draps
fins et mi-fins de France et d'étoffes p. habille-
mens d'été , telles que , mi-draps , circassienries,
bouracan , cuir de Russie , nankinets , casimirs
enl laine et en coton , blancs , unis ec rayés, pouc
pantalo ns du dernier gouc , piques imprimes et
t oilinets p. g ilets , indienes fond blanc , mi-deuij.
et fonds divers , guingans de Rouen , basins et
nans ous brochés , levantines , marcelines et era -
vaces noires en soie , flanelles couc laine ec mi-
coton , flanelles de santé , couvertures en laine
fines er ordinaires p. repasser , etc. etc. Venant
de visiter les fabriques françaises dans le but de
pouvoir faire jouir de tous les avantages pos-
sibles les personnes qui veulenc bien l'honorer
de leur confiance , il se fiacce d'êcre en état de
les satisfaire à tous égards.

20. Un forte-piano de ç octaves , en bon état,.
S'adr. au bureau d'avis.

21. Du miel coule , bien conditionne. S'adr. au
bureau d'avis ,

22. Chez Al. le maitre-des-clefs de Luze , du vin
rouge 1S20 , crû de la ville , par brandes à 5 bz.
le pot.

23. L'Administration des Soupes économiques
offr e des pois , lentilles et fèves blanches dites
coquel ais , à 21  batz l 'émine ; ces légumes sont
de parfaite qualité. S'adr. à Borel , sous-hôp ica-
lier , charg é d'en soigner la vente.

24. Un joli petit char-à-bras , propre p. conduira
des marchandises ou autres choses ; un char à
l'allemande avec son banc : le tout neuf. S'adr.
à A.-L. Chevalier , maréchal , à Colombier.

Avis aux Amateurs de Musique.
1. Le soussi gné informe les amateurs de musi que

de ce canton , que la grande réunion de laSociété
musi que Suisse aura lieu cette année à Lucerne,
les 20 , 21 et 22 de Jui l le t , et invite ceux d'en-
tr 'eux qui seraient dans l ' intention de se rendre
à cette réunion et de se faire aggré ger à cecce
sociécé , donc le buC pacrioci que ec national esc
propre à intéresser tout vrai et bon Suisse , à
s'annoncer à lui avant  le 1 ç Alai courant.

On exécutera au grand concert les morceaux
suivans :

de Naumann : Um Erdenwandeln Monde ,etc.
avec le Notre Père, de Klopscock .
Psaume à deux chœurt ec à grand
orchescre.

de Mozare : L'ouvercure de l'op éra Don Juan.
deA.Romberg :lepoëmedelaC loche ,deSchiller.

F.-G. GALLOT ,
correspondant Je la Société p. le canton de Neuchâtel.

De la part de M M .  les QutUr.e*Minisiraux.
7. Les récoltes en herbes de la nouvelle promenade

)

| seront exposées à l'enchère pour plusieurs an-
! nées , dans l'assemblée du Magistrat , Mardi

S prochain 18 du courant , à 10 heures du macin.
Donné à l'hôtel-de-ville , le 12 Mai 18-4.

Par ordonnance , Le Secret air e-de-villc,
G.-F. G A L L O T .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
8. Ensuite de permission , on exposera à l'en-

chère, Jeudi prochain 13 du couranc, au second
écage de la maison Borel-Boyer , sur la Place ,
des meubles , comme lits , matelas , couver-
tures , etc. , commodes , chaises ; du linge de
lit et de table , ec d'autres petits objets.

9. Par permission obtenue , les membres de
l'hoirie d'Abram Sceiner exposerone à l'enchère ,
dans leur domicile à la maison-neuve , Jeudi le
27 courant et jours suivans , toute espèce de lits
de maître et autres , divers meubles , batterie de
cuisine , litige , glaces , tables de jeu et autres ,
de grands outils d horlogerie , avec tous leurs
accessoires.

10. Les hérit iers de feu AL le capit i ine Renaud
et de M.me son épouse née Perrin , exposent en
vente pai la voie de la minute  déposée chez
M. Jacottet , notaire : un mas de vi gnes situé à
Monruz-de ssus , ayant  son entrée sur le chemin

, qui conduic à la Coudre , de la contenance d'en-
viro n 27 ouvriers , en bonne qua l i té  , tant p. le
plant tout en blanc , que p. la terre ec l' exposi-
tion ; ec il y a un cabinet d'été . S'agksant de
li quider cette succession , on sera très -coulant
sur le prix. — L'hoirie Perrin , en par t icul ier ,
expose égalemenc en vente chez le même no-
Caire : une vi gne au'* Parcs-dessus , appelée de
la Société, ayant  un fond tres-stiffisant de terre
pour permettre à l'acquéreur, s'il le veut , de la
défoncer et rep lanter avec avaVt age ; cil*: con-
tient environ 10 ouvriers.  2 0 Une  dite à la
Boine , toute en bon plant de rouge , contenant
environ <; ouvriers.  3 0 Une dire auxValang ines ,
de 2 ouvriers , aussi en bon p lan t  de rouge. Le
jour de l'échût ; esc fixé au Jeudi 27 courant , à
3 heures après midi ,, chez le susdit notaire , et
on pourra s'adresser d'ici là , soit à lui , soit à
Al. Perrin fils , rue de la Balance , p. les rensei -
gnemens et p. faire l' examen des dites 4 vignes.

11. Ensuite de permission obtenue , on exposera
à l' enchère publi que , Jeudi prochain 20 Alai
courant , dès les 9 heures du matin , dans la pro-
menade au bas de la place du marché de cette
ville , divers meubles et effets , cels qu 'un bois
de lie en noyer , avec roulettes et deux grands
tiroirs dessous , un secrétaire avec commode ec
buffet , une table de nuit , 6 chaises , des tables ,
de la baccerie de cuisine , des p lacs ec assietees
en faïence ec en ecain , du linge de cable , etc. ecc.
le tout en très-bon état.

ON OFFRE A VENDR E.
12. On pourra se procurer chez Al. Chapuis  et
| chez MAL les libraires de cette vil le , les Paroles
I des Hymnes qui seront chantés aux Promotions
I de cette année.
13. Chez Prince-Wittnauer , libraire , traité d'a-

r i thméti que par Raynaud , usité a l' audi to i re
de mathémati ques. Nouveau Dictionnair e uni-
versel de la langue française , avec le latin et les
étymolog ies ; extrait  comparatif , concordance
ec criei que de cous les dictionnaires , par Boisce ,
2 'vol.  in-4 ". Nouveau Dictionnair e géogra-
phi que universel , rédi gé sur un p lan entièrement
neuf ,  et accompagné de 14 cartes géograph. ,
conformes aux divisions établies par ies derniers
traités , 2 vol. in-8 u, Paris 18-*4- Dictionnaire
des ménages , ouvrage très-ut i le , dont la vente
s'accroit à mesure qu 'il est connu. Livres clas-
siques, étuis de mathécmàti ques , pap ier p. plans
ec dessins , fournicures  d 1 ureau , e tgénérale-
menecous les.objets qui composent une librairie
bien assortie.

14. Al. mc Bachelin prévient les personnes qui lui
ont faic la demande d'eau de fleurs d'orange ,
qu 'elle vienc d'en recevoir delademière , récolte ,
ainsi que des eaux de lavande de la Marie de
Trénel.

iç .  Une caisse d'eaux du Gourni g le fraîches.
S'adr. au bureau d 'avis.

16. Chez A1A1. Ja quet , Bovet et Perrochet , huile
d' olive surf ine  de Nic e Coûte fraîche, à 9 r/a bz.
la livre , par 10 lb. au moins à la fois.



-^ .  Chez M.,,e Jul ie  Steiner , sur la Place , en ar*
ticles de goût nouvellement arrivés , schalls de
toute grandeur , en soie , en laine et en coton ,
mousselines anglaises à mille fleurs et autres ,
indiennes p. robes et p. meubles , foulards des
Indes en rouge, en noir , en cramoisi et en bleu ,
dits en coton dans les plus beaux dessins, étoffes
en soie et coton pour panta lons et p. robes , co-
tonnes , printann iéres et jaconnets qu 'elle céde-
de ra i t aux  prix coûtans ; levant ine noire , dite
vert-bourbon d'une qualité superbe, au bas prix
de 42 batz ; taffetas noir et écossais , velours
noir , nanlcin des Indes , toile de coton , dites en
couleurs , unies et triégées , p. rideaux ; trié ge

v d 'Hollande de toute largeur , basins p. meuble s,
piqués ang lais p. couvertures , mousselines bro-
dées de tousdessins p. rideaux , dite unie , batiste
en coton , toiles de Flandres et de Suisse , mou-
choirs de poche en fi) , dits en coton et fil.

36. Des buffets à une et à deux portes , deux bois
de lits dont un levant  à deuxp ersonnes et l' autre
ordinaire à une personne , des chaises en noy er
et une chaudière en cuivre. S'adr. à Al. p-e Su-
j ette Petitp ierre , rue St. Honoré.

2» . MAL Preud 'homme et Favarger viennent de
recevoir en commission , une partie toiles de
coton fortes et serrées p. chemises , dedifférentes
qualités et largeurs , ainsi que des cravattes nan -
sou p. hommes , de toute beauté : ils vendront
par pièce à des prix très-avantageux.

2g. MM. Borel et Roulet devant , pendant le cou-
rant de la semaine , faire plusieurs livraisons de
vin rouge 1820 , première qualité , ils en céde-
ront par brande à un prix raisonnable. Les
mêmes offrent également des vins b lancs 1822
en bouteilles , aussi première quali té.

29. Daniel Chautems , marchand ta i l leur , sur le
Font-des -bouti ques , vient de recevoir un bel
assortiment de casquettes à la mode , ainsi que
de fins chapeaux de paille p. home, tout garnis ,
et des roulières. Il est toujours bien assorti en
habillemens d'home : le tout au plus juste prix.

30- En commission , chez AL Henri  Si l l iman , de
beau riz de Piémont , à 2 batz la livre , par 20 lb.
à la fois , et à 19 francs le quinta l  en le prenant
par balle.

13. Deux cofres-forts en fer , et une presse à ca-
cheter les lettres. S'ad. à Al. Perret-Tschaggeny,
gérant de la masse Bovet père et fils.

j 2- Chez MAI . Borel frères , graine de chanvre
très-belle p. semence , ainsi que de la graine de
trèfle , à juste prix ; plus , des chandelles de
France , à 4 V4 batz la livre.

33. Chez le Sieur Jeanjaquct , sellier , trois chaises
à un cheval , remises à neuf , et un char de côté
neuf. Il est parfaitement assort i en buffle pour
havresacs militaires et courroies de fusil , et se
recommande aux mi l i ta i res  qui en auraient  be-
soin. — Il demande à acheter , de rencontre, une
paire de fontes de p istolets , avec leurs chabrons
soit à la hussarde soit à l'ang laise.

34. Chez Jean Alarthe, maitre serrurier à Bevaix ,
en commission , de bon café à 9 batz la l ivre  ;
des moulins à café à la garantie , des serrures
solidement faites, et deux fortes p ioches, qu 'il
cédera à bon compte.

3 c. Jean-Rodol phe Alaurer , maître cordonnier ,
a l 'honneur de prévenir le public , qu 'il a établi
un magasin de bottes et de souliers , dans la
boutique au bas de la tour de Diesse , rue du
Château. Outre un très-bel assortiment de
souliers noirs et en couleurs , on y trouve des
maroquins de couleurs , qu 'il vendra également
par levées au plus juste prix , ainsi que toute
sorte d'autres marchandises relatives à l'état
de cordonnier. Il espère de mériter la confiance
de .toutes les personnes qui  voudront bien lui
accorder la préférence , tant par la bonne qual i té
de ses marchandi ses , que par la propreté et la
solidité de son ouvrage.

36. Baptiste Lombard , marchands de parap luies ,
préviennent le pub lic qu 'ils sont toujours bien

' assortis en parap luies et parasols de tous genres ,
qu 'ils se chargent de tous les rhabilla ges et rac-
commodages qui y ont rapport , et qu 'ils en font
même des échanges. Les personnes qui vou-
dront bien leur donner la préférence , auront
lieu d'être satisfaices cane delà modicité deleurs
pr ix , que de la bienfacture de Cous les ouvrages
qui leur serone confiés. Leur boucique esc mai-
son Bonjour , à la Grand ' rue.

37. Dans le village de Bevaix , d'excellenc foin de
vieux pré ec bien condicioné , à raison de 1 s bz.
le quintal.  S'adr. à D.-F. Contesse , à l'abbaye
dudit  Bevaix.

ON DEMANDE A ACHETER.

38. De rencontre , les études de Cramer. S'adr.
au bureau d'avis.

39. De rencontre , un buffet  en sap in à deux
portes , qui soit en bon état. S'adr. à Charles
Silcher, boulanger , rue du Temple-neuf.

40. De renconc re , un char d'enfanc. S'adresser a
la cure de Colombier.

ON OFFRE A LOUER.
41. De suite , le cabinet près Marin , appelé le

Sommerhaus , remis à neuf. S'adr. p. les condi-
tions , soit à AL Bachelin , menuisier, en ville ,
ou à M. Roulet , instituteur , à St. Biaise.

42. Pour la St. Jean , le magasin et comptoir qu 'oc-
cupent actuellemenc MM. Châtelain et Comp.c,
dans la maison de M. Daniel Jeanrenaud , au
faubourg. S'adr. au propriétaire , chez lequel
on trouvera , à un prix raisonnable , du sucre
d'Hollande et d'Ang leterre.

43. Pour la Se. Jean , une pince avec logement , au
centre de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

44. Pour ia St. Jean , un logement à la Favarge ,
consistant en une chambre à fourneau , cabinec ,
cuisine; cave , écurie et p lace p. le foin. 11 y a
un puits  dans la maison. Un jardin et un verger
vont avec le dit logemenc. S' adr. à Berchoud-
Bardec , rue de la Posce.

4$. four  la belle saison , une chambre à Bevaix ,
dans une belle exposition , chez de braves gens
où il n 'y a poinc d'enfans , ecqui  pourraienc , si
on le désire , fourni r  la pension , ainsi que du
laie de chèvre. S'adr. en ville à'F.-L. Savoye ,
horloger , prés le Tenip le-ncuf.

46. Pour la St. Jean , ies apparcemens que la pen-
sion de M. t .  Converc occupe maintenanc , dans
une maison remise à neuf au bas de la vi l le  de
Boudry,  et qui forment deux logemens indépen-
dant , avec cave , galetas ec jardin ; ec , si on le
désire , on pourraie avoirgrange eC écurie. S'ad.
à AL le justicier L. Gorgerat , né g.t à St. Aubin.

47. Pour la Sr. Jean , un logemenc dans la maison
du hauc de l'Evole; S adr. a AL de Alontmolhn ,
au Château.

48J A la Prise-Perrin , sur Colombier , un logement
p. l'été , composé de quatre chambres ec d' une
cuj sine , d' une dépense ec d' une cave. S'adr.
au propriétaire , à la dice Prise.

49. Pour la Se. Jean , unapparcemenc au i cr étage
d'une maison a la Grand' rue , composé de crois -
pièces , cuisine , chambre à-serrer , galeras , ca-
veau et bouteiller. Ce logemenc , dans lequel
ou pourrai t  entrer de suite , ayanc été Joué par
un étranger qui  est à la veille de son dé part ,
celui-ci fera volontiers un sacrifice sur le prix
du loyer , en faveur  des personnes auxquel les  il
pourra i t  con venir. S'adr. au bureau d'avis.

ço. Dans la maison Borel frères , sous les Arcades ,
p. la St. Jean T un logement composé de deux
chambres , cuisine et galetas.

$ 1. D JO S la maison de M. me veuve Touchon , sous
les Arcades , deux chambres avec fourneau et
cheminée. S'adr., à AL Tuuchon-Alichaud , y
demeurant.

5 2. Le 3^ étage de la maison de M.Me veuve Lori-
mier , consistant en une chambre à fourneau ,
alcove ec cabinec à côce , cuisine , pecic réduit
sous l ' escalier , et galetas fermant à clef. S'adr.
au locataire.

5 3. Pour la Se. Jean , un joli pecic apparcemenc
p. une ou deux personnes , dans la maison d'ha-
bication de M. H qry.

ON DEMANDE A LOUER.
Ç4 . Pour un mois , une ânesse y laie. S'adr. au

bureau d' avis.
DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

çc.  Un jeune homme duque l  on peuc donner de
bons témoi gnages , et qui  connaîc bien les divers
ouvrages de la campagne , ainsi que les soins à
donner aux chevaux ,  désire se p lacer ; il est
assez ince lli genc p. pouvoir être emp loy é aussi
au service de la maison. S'adr. à Al. Steiner-
Pecicp ierre,

ç6. Une jeune fille d'environ 20 ans ec qui est en
service depuis 2 '/; ans , désirerait trouver à se
placer comme fille d'enfans ou seconde : elle
sait coudre et tricoter. S'adr. au bureau d' avis.

57. On demande à la campagne , pour la St. Jean
procha ine , un maître domestique d'âge mûr ,
capable de diri ger les domesti ques et les t r avaux
du rural , ec qui  aie déjà servi en cecce qualicé.
S'adr. au bureau d'avis.

ç8- On demand e pour la Se. Jean prochaine , une
personne qui sache faire la cuisine ; le gage
sera proportionné au mérice. S'adr. au bureau
d'avis .
O B J E T S  VOLES , P E R D U S  O U  T R O U V E S .

$9. Les personnes à qui il pourraie manquer une
grande cuiller à café , marquée de deux lectres ,
peuvenc en voir une qui  a écé présencée àvendre
chez VasseroC , bijoutier , et qu 'il a retenue.

60. On a perdu , le Mardi 4 couranc , sur le chemin
de Coreelles à Auvernier , un sac à ouvrage en
velours noir , renfermant une clef et un mou-
choir de poche blanc marqué C. S. n n 30. On
offre une récompense honnête à qui le rappor-
tera à la cure de Coreelles , ou au bureau d'avis.

61. Jeudi dernier 29 Avril , on a confié à un home
devant la maison de Al. Auguste Borel , épicier ,
en ville , un sac renfermanc des bardes pour un
enfant de Seigneurie ,  savoir : <; chemises ,

. 1 V- aunes crié^e avec la doublure , 2 mouchoirs
de poche , un bonneC , un catéchisme ec une
ardoise ; on prie instamment celui à qui ce sac
a été remis , de le faire parvenir à la Fleùr-de-lis
à Coreelles , contre récompense.

62. Il a été oublié un parap luie en toile de coton
bleue , marqué à la crosse F. I., et ayant des
atcaches bleues au lieu d'un anneau , p. le fer-
mer. On prie la personne chez qui il pourraie
être , de bien vouloir le rcmeccre au bureau de

' cecte feuille.

6). M.me Silliman a depuis sa dernière lessive de
Mars , une chemise de femme dont elle n 'a pu
découvrir le propriétaire ; elle la délivrera , con-
tre les frais du présenc avis , à qui en indi quera
la marque.

64. On a crouve , la semaine passée , en ville , un
pecic anneau d'oreilles en or, qu 'on peuc récla-
mer, en le désignant , chez M. Peter-Wavre.

-S*;. On a perdu , Dimanche dernier , de Neuchâtel
à la Coudre , un sac de velours noir , dans lequel
il y avoit une bours e avec de l'argent , et un mou-
choir de poche marqué HP ; on prie la personne
qui l' aura trouvé , de bien vouloir le remetere
au bureau d' avis , contre récompense.

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

^ classe s6 e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 14 Alai proch." S'adr. p. des plan»
et billets , à M. A.-S.Wavre, rue St. Maurice. —
On prévient en même tems , que la veille du
tirage, après la retraite sonnée, on n 'échangera
p lus aucun billet , et que ceux qui ne le seront
pas resteront au risque de la Direction.

67. L'excellente source minérale de la Combe-
Girard , au Locle , vientenfin d'être commodé-
ment établie , ainsi que ses bons effets le récla-
maient depuis long-tems. M. Perregaux a cons-
truit tout auprès des bains , dont l'arrange-
ment ne laisse rien à désirer , et MM. les étran-
gers trouveront aus .si chez lui des chambres
agréables , une table servie avec propreté , et le
p lus grand empressement à leur être utile. La
beaucé du site et le voisinage de la Chaux-de-
Fonds , des Brenecs et du Saut-du - Doubs ,
ajoutent aux agrémens de ce séjour. On. pourra
prendre des bains les Lundis de chaque semaine,
d'ici au i" Juin , et , à cetee époque , ils seront
définitivement ouverts.

68- La noble Compagnie des tailleurs offre en prêt
la somme de cent louis. S'adr. à son avoyer ,
M. Louis Michaud.

69. On demande à emprunter , contre un titre
obli gatoire et bonne sûreté , la somme de deux
cents louis d'or. S'adr. au bureau d'avis.

70. Un particulier de ce Pays , possesseur de fonds
francs , désire trouver à emprunter , contre de
bonnes sûretés , la somme de 12 louis. S'adr.
au bureau d'avis.

71. Une Commune demande à emprunter L. 6000
de Suisse, 34  p. °/0 l'an , sur bonnes sûretés. —
On offre de né gocier un acee de revers de la-
somme de L. 3400 de Suisse 34 p. % l'an , avec
cautionement. S'adr. au bureau de cette feuille'.

72. Dans une ville du Grand-duché de Baden , on
recevrait un jeune homme de 12 à 14 ans , en
change contre un autre du même âge. S'adr. à
Al. Louis Alichaud.

73 . Henri-Aug. Perret , maître orfèvre à la Sagne,
se proposant de se rendre le Jeudi de chaque
quinzaine à Neuchâtel , à corhencer le 29 Avril ,
on le trouvera à l'auberge du Vaisseau , depuis
hui t  heures du matin jus qu 'à midi . Il prend la
liberté de se recommander aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance , les
assurant qu 'il s'empressera de les servir à leur
satisfaccion , tant  p. les ouvrages à neuf et les
rhabillages , que par la modicité de ses prix.

74. Un jeune homme imbécille , âgé de 24 ans .
taille moyenne , yeux gris , habillé d' un bonnet
gris , d'une veste de mi-laine grise, de pantalons
gris , et marchant à pieds nus , se trou vant perdu
ou égaré depuis le 28 Avril dernier; on prie les
personnes qui  on pourront donner des rensei-
gnemens , de s'adresser à Jean-Henri Desaules,
à Saules.

C'umgemens de Domicile.
7s;. Roux , tapissier , a l 'honneur de prévenir le

publie , qu 'il demeure actuellement au 2e étage
de la maison de Al. le docteur de Pury, vis-à-vis
l'hôtel-de-ville.

Voitures p our l'étranger.
76. Une personne qui se rend à Aix-les-bains, les

premiers jours de Juin , offre une place , à frais
communs , p. l'allée et le retour , dans un ca-
briolet. S'adr, au bureau d'avis.

TAXE DES VIANDES , dès le 1 Mai 1824.
(îles quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 8 Vi cr. I Le veau à 6 l/ 3 cr.
La vache à 7 •/» cr. | Le mouton à g cr.

TA X E  DU PAIN , mi-blane , 4 Vi cr. Ialivre.

Nécrologe du mois d'Avril 1824.
î. Jean-Henri Petitp ierre, gypseur , âgé de 56 a., bourg.
6. M.irie-Esabean de Meuron , veuve de David Baron

de Pury, présid. du Conseil-d'Eta t , âgée de 87 ans.
7. Marianne née Jeanuot , veuve de David-Henri Bolle,

lieutenant des Verrières , âgée de 61 ans , hab.
u. Pierre-Benjamin Petitp ierre , membre du Petit-

Conseil , âgé de 78 ans.
„ Frédéric Juvet , âgé de 62 ans, habitant.

20. Un enfant  mâle illégitime , à Henriette , veuve de
Henri Peter , habitante.

2:. Louis , fils illé g. de Julie Gnyot , âgé de 2 a. et 10m.
25. Susanne-Marguerite Guyot , âgée de $d ans , Femme

de Jean-Pierre Gnyot , habitant.
28. Christian Chemlell y, âgé de 2 ans , habita n t.
30. Charles-Frédéric Calame , âgé de 51 ans , habitant ,

mort à l'hô pita l Pourtalès.


