
i. Le publ ic est informé , qu'une souscription
ent ièrement  libre et volontaire a été ouverte ,
dans le but d'obtenir une somme suffisan te ,
pour qu 'étant ajoutée à l' excédant des contri-
butions levées sur les fortunes en exécution de
lu loi du 2 Décembre 18 20, ses revenus pui ssent
suffire au payement des charges ordinaires et
annuelles qu 'impose à ce Pays sa qualité de
membre de la Confédérat ion suisse , sans qu 'il
soit nécessaire de recourir de nouveau , pour
satisfaire à ces charges, à des mesures de finance
semblables à celles qui ont déjà été adoptées j
et que les personnes de tout état et de toute
condition , qui ,  animées d'un vrai pat r iot isme ,
voudront  prendre part à cette souscri ption ,
sont invitées à se rend re avant le 10 Juin pro-
chain à la Secrétairerie- de-ville , où elles rece-
vront une connaissance plus détaillée de so„n
but et de ses conditions , et auront  Ja faculté de
contribuer au succès de ce projet , quel que mi-
nime que soit la somme qu 'elle:, auro nt  à offrit
en témoi gnage des sentimens d' at tachement et
de dévouement qu 'elles portent à leur patrie.

âj Le Sieur Louis Challandes , notaire et avocat
à la Chaux-de- Fonds , donne avis au public qu 'il
a été établi tuteur d 'Ul ysse , fils mineur  d'Au-
guste Humbert-Droz , de son mariage avec Marie
née Wiebel y, et vu le divorce des père et mère
de son dit pup ille , ii se présentera , ensuite des
préalab les d' usage , en Cour de Justice de la
Chaux-de-F onds , le Alardi 5 Juil let  piochain ,
au plaid ordinaire , à neuf heures du matin , pour
postuler au nom dudit  Ul ysse Humbert-Droz ,
une renonci ation formelle et ju ridi que aux biens
et dettes présens et futurs  dudit Auguste Hum-
bert-Droz , père de son dit pup ile ; c'est pour-
quoi tous les créanciers dudit  père sont rendus
sachans par cet avis de sa démarche , afin que ,
s'il y a quel qu 'un qui prétende avoir droit de s'y
opposer , il puisse se présenter le dit jour en
dite Justice , pour faire v.iloir ses droits , sous
peine de forclusion.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
3. Ensuite des préalables d'usage ,- Je Sieur capi-

taine Abram-Louis Alatile , tu teur  des deux en-
fans en bas âge de Daniel , ffeu Esaïe-Guillaume
Gentil , <fe la Sagne, se présentera devant l'hono-
rable Cour de Justice dudit  lieu , assemblée dans
la maison-de-ville leMercredi 30 Juin  courant ,
dès les neuf heures du matin , pour postuler au
nom des enfans nés dudit Daniel - Guillaume
Gentil et de sa femme Ala rie -Charlot te  née
Alatilé , qui sont , Ulysse et Eup hrasie , ainsi
que de ceux à naitre de ce mariage , une renon-
ciation ju ridi que et absolue aux biens et dettes
présens et futurs  de leur dit père , de même
qu 'à ceux de leur grand ' mère paternelle Ester-
Ésabeau néeJeanneret. En conséquence , tous
ceux qui croiront avoir.de légitimes raisons à
opposer à cette renonc iation , sont cités péremp-
toirement de se présenter ledit jour , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.

Greffe de la Sagne.
4. Ala faveurd ' ungrac ieuxar ré tduConse i l  d 'Etat

et d' une direction de l 'honorable Cour de Justice
de la Sagne , le Sieur Charles-Aimé Vuille , tu-
teur des deux enfans en bas âge deDaniel Grand.
Jean-Perrenoud-Contesse , de la Sagne , se pré-
sentera devant la dite Cour de Justice , assem.
blée dans la grande chambre de la ni-aison-de-
ville dudit  lieu , le Alercredi 30 Juin  courant ,
dès les neuf heures du matin, pour postuler au
nom d'August ine et Sop hie , enfans dn dit  Da-
niel Grand-Jean , et de sa féme Jul ie  née Vuil le ,
ainsi que de ceux à naitre de ce mariage , une
renonciation jur id ique  et absolue aux biens et
dettes presens et futurs  de leur dit père , de
même qu 'à ceux de David-Henri Grand-Jean-
Perrenoud-Contesse et de Anne-Louise née Ja-
cot-DesCombes , leurs grand-père et grand' mère
paternel s. En consé quence , tous ceux qui  croi-
ront avoir des raisons lé gitimes à opposer , sont
cités péremptoirement de se présenter le dit
jour, pour y faire valoir leurs droits.

Greffe de la Sagne.
ç, La Seigneurie , par son mandement du 3 Mai

courant , a accordé la discussion des biens et
dettes d 'Auguste , ffeu Emer Tissot, de la Sagne ,
présentement à Besançon ; et AI. Richard , maire
de la dite Sagne, en a fixé la tenue pour le Jeudi
10 Juin  courant , dans la maison-de-ville de ce

ARTICLES OFFICIELS. dit lieu , dès les huit  heures du matin , où tous
les créanciers dudit  Auguste Tissot sont requis
de se présenter, munis de leurs titres et répéti-
tions , pour y être inscrits et faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion.

Greffe de la Sagne.
6. La discussion des bisns et dettes de la femme

et famille de feu Pierrr-FrédericOtbenin-Girard ,
du Locle , domicilié au haut de la Jaluza , proche
Je Locle , étant acco-dée par la Seigneurie ,
M. Houriet .  lieutenâ.it civil dudit lieu , a fixé
journée pour sa tenue au Lundi 14 Juin pro-
chain , auquel jour tous les créanciers de la dite
veuve et famille Othenin-Girard sont péremp-
toirement assi gnés à se rencontrer dans la salle
d'audience de l'hôtel-de-ville , dès les 9 heures
du matin , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Greffe du Locle.

7. L'acte de bourgeoisie exp édié le 17 Juin 1821,
sous n° 128, signé de M. G. Stek , ministre ,
Jaques Fry di g ,  lieutenant de justice , et Sal.
Aeguerter , notaire , pour Susanne Alattî, fille de
Jaques Alatti, d'Obetville , bailliage deWimis ,
au canton de Berne , baptisée en ce lieu le
30 Janvier  iSo) ., actuellement en service à
St. Aubin  , se trouvant perdu , e: la dite Com-
mune étant obli gée d'en.deiivrer un second , le
Conseil de Commune déclare par le présent le
premier de nulle valeur.  Donne à Obervilie , le
15 Alars 1823. sig.$a\. A E G U E R T E R ,not.'
La Commission île Police centrale a permis la publi-

cation île cette affiche , laquelle est dûment légalisée
à l'original;

8. Le Gouvernement ayant accordé le décret des
biens de Jaques Henry, de Cortaillod , ci.devant
auberg iste à la maisojj -du-village ; Al. Louis-
Auguste Comte de Pourtalès , maire dudit lieu ,
a fixé la tenue de ce décret au Vendredi 11 Ju in
prochain, jour auqur*! tous les créanciers dudit
Jaques Henry devront se rencontrer par-devant
mon dit Sieur le Alaire et lès Juges-E galeurs qui
seront reunis dans la salle d' audiences de la
maison-de-commune dudit Cortaillod , dés les
huit heures du matin , pour y faire inscrire leurs
titres et prétentions, et être ensuite colloques
par rangs et dates, selon la pratique , sous peine
deforclusion. Donéà Cortaillod , le i7Maii824 .

En remplacement de M. le greffier de Cortaillod ,
Le greff ier de Boudry, J.-J. AI ARTENET.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
). Par permission obtenue,  on exposera à l'en-

chère , au premier étage de la maison de feu
Al. Benjamin Petitpierre , le Jeudi 10 Juin , di-
vers meubles , tels que chaises , fauteuils, literie ,
batterie de cuisine , linge de lit , de table et de
cuisine , porcelaine , tableaux , etc. On com-
mencera à hui t  heures du matin.

10. Par permis sion obtenue , on exposera à l'encan ,
Jeudi 17 Ju in  courant , dans le bas de là maison
Hertzog , rue des^Moulins , divers meubles et
effets , ainsi que les habillemens et linges de dé-
funte Barbe Schmidt née Hepfer. Les enchères
commenceront a hu i t  heures précises .

11. Le Alercredi 23 Ju in , ensui te  de permission ,
les tuteurs de l'hoirie cle feu M. le chevalier de
Alarval feront exposer en mises publ i ques , les
récoltes en herbes, tant foin que regain , de bons
closels .et prés à Savagnier. On commencera
ces enchères par la rosée d' un closel à Al. le co-
lonel de Alarval , situé près le moulin d'Engol-
lon , où le rendez-vous sera à 8 '/i heures du
matin , et à Savagnier devant la maison de Al.n:e
deMarval , à 10 heures du matin.

12. M. François-Louis Paris , de Pesetix , et son
épouse née Henry, offrent à vendr e la maison
qu 'ils possèdent dans le centre du village de
Bevaix , avantageusement située et dans un très-
bon état. Elle est mise en prix à la somme de
cent vingt cinq louis , et sera , sous de favorables
conditions , définitivement vendue à Bevaix ,
dans la maison-de-commune , le Alardi g Ju in
courant , à 3 heures de l' après-midi , à la per-
sonne qui , en sus de la somme sus-énoncée ,
aura  le p lus offert.

13. Les enfans de feu Jean-Jaq. " Flotteron offrent
à vendre , la maison qu 'ils possèdent en cette
viile , à la ruelle Breton , solidement bâtie et en
bien bon état. Son revenu annuel est de 14 louis
et elle est exposée en vente à la somme de
17Î louis. MM. les amateurs sont invités à se
rencontrer dans l' étude du notaire lsac-Henri
Clerc , ie Vendredi 18 Juin courant , à 3 heures
de l'après-midi , où en sus du prix ci-dessus elle

sera définitiv ament vendue , sous dé favorables
conditions , au plus offrant.

14. Les héritiers de feus M. le maître-des-clefs
Jean-Louis Wittnauer et de M.me son épouse
née Perret- Gentil , exposent en vente à la minute
chez M. Jacottet , notaire, rue des Aloulins , les
immeubles suivans; Vi gnes : i ° Environ e, 3/4
ouvriers aux Valangines , joute de bise M. le
diacre Lardy, de vrnt  le chemin, j " Aux Re-
paires , environ 2 l/ 2 ouvriers , joute de bise
Al. Phili ppe de Pierre , et de vent AI. le receveur
Paris. 3" A l'Ecluse , environ î l l 2 ouvriers ,
joute de bise M. de Pierre , maire de Rochefort,
dé vent AL le colonel de Pury. 40 A lîeauregard
environ ç '/a ouvr ., joute de bise Al. Jacobel ,
de vent M.me de Pury sa fille. <; <> Encore à
Beauregard , environ 3 '/i ouvr. , joute de bise

,. M. Erhard Borel , de vent Al. Vonderweidt.
6° A St. Nicolas, environ 3 ouvr. , joute de bise
la possession de Al. le colonel de Pury, de vent
M. le chancelier de Sandoz-Travers. 7 = Au
Saar , envir. 10 3/4 ouvr. , joute de bise M. Silli-
man , de vent M. Borel-Warnod. 8° Rière
St. Biaise, lieu dit à Prise-Bugnot , un mas d'en-
viron 22 ouvr ., joute de bise M. Louis Chapuis,
de vent l'hoirie Brun. Enfin, une maison à la
rue du Temp le-neuf de cette ville , joute de bise
AL Fauche-Borei , de vent M.me la doyenne
Petitpierre. Tous ces immeubles sont exposes à
des prix et condit ions favorables aux acheteurs.
On pourra en prendre connaissance chez le no-
taire sus-nomtiié, où l'adjudication, s'il y a lieu,
se fera le Samedi 12 Juin prochain , à 2 heures
aptes midi.

i*î. Ensuite d'une direction de l'honorable Cour
de Justice de la Chaux-de-Fonds , les Sieurs
Jean-David Richardet , cap itaine , etJ q.!-Henri
Richardet , conseiller , les deux de Fontaines ,
agissant en leur qualité de curateurs établis à \,
Abram-David Challandes , actuellement décédé ,
ainsi qu 'à sa veuve et au nom de leur hoirie , J
offrent à vendre le bienfonds dudit Challandes , ï
situé lieu dit au haut  de la Toffière , quartier de :

Boinod , Juridiction de la Chaux-de-Fonds ,j
proche de la route de Neuchâtel et au bord dut
chemin tendant contre l'Erguel ; il est composé 1

.d' un mas de terre en pré labourable et pâturage ,
d' un excellent rapport et bon herbage , exempt
de la gelée , de la contenance d'en vir. 2.4 faux ,
dont le produit suffit p. l'entretien de c. vaches
toute l'année ; il y a beaucoup de beau bois et
belle recrue , une maison bien commode et en
bon état , assurée contre les incendies : le tout
dans une situation agréable etavantageuse pour
le commerce : son rapport annuel est de seize
louis depuis -très-long, tems , et il est mis p. la
première mise à 2000 écus. Les amateurs pour-
ront en avoir une  p lus amp le connaissance*.'eh
s'adressant surplace au Sieur Jean Pelec , fer-
mier actuel , qui  le fera voir ; ils sont invités à
se rendre à la passation qui s'en fera dans le cr-
baret du S.r .lacob Hauri , à la Chaux-de-Fonds,
le Alercredi 9 Ju in  prochain , dès les 7 heures
du soir , et en attendant ils seront admis à faire
leurs enchères en l'étude du Sieur not. c Cuche ,
déposit.e de la minute etdes conditions de vente.

16. Par permission obtenue , AL Coulon-Alarvai ,
dp Neuchâtel , agissant tant en son nom qu'en
celui de M. lles de Meuron ses niècss , exposera
en misesfranches etpubli ques , Mercredi 9Juin ,
les récoltes en foin et regain des prés des Savaux.
et des Gouilles , situés rière la Commune de
Boude villiers , de la contenance d' environ qua-
rante poses, divisés par parcelles, et aux condi-
tions qui seront lues avant les enchères. On
s'assembleia à l' auberge du Point-du-jour au
dit Boudevilliers ; les enchères commenceront
à huit  heures du matin .

ON OFFRE A VENDRE.

17. La Commission des Forêts de la ville informe
le public , qu 'elle a fait consttuire un fout-à-
chaux , près du contour de la grand' route au
bas de la Combe-aux-Merles , et qui s'ouvrira
le 7 du mois courant. On peut souscrire chez
Jean-Pierre Seinet , forestier.

18- De très -beaux nankins des Indes , de ç 2/3
aunes, largeur un tiers d'aune, à L. 34 deNeu-
châtel le paquet de dix pièces. S'adresser au
bureau d'avis.

19. Chez AL Steiner-Petitp ierre , deux grosses
cordes p. pressoirs , et une dite p. tour ; plus ,
de bonnes cendres p. lessives.



3. Chez M. Rod. Muller , à Nidau , 200 muids
avoine de bonne qualité, propre et bien soignée.

si, J. Dorn vient de recevoir des indiennes im-
pressions de Aluhlhouse ", du dernier goôt. Il
recevra aux premiers jours des côte-palis pour
robes. Son magasin est dans la maison de Al. le
colonel de Alarval , à la Croix-du-marché.

22. A bon compte , une belle berce en noyer.
S'ad. à L. Georget , menuisier.

23. MM. Jaque t , Bovet et Perrochet , préviennent
le public qu 'ils sont toujours bien assortis en
coton et plumes p. duvets , crins et laines pour
matelas , et qu 'ils ont obtenu un fort rabais des
prix de l'année dernière sur le premie r article ,
dont ils font jouir les consommateurs. Ils sont
toujours bien assortis en tout ce qui concerne
l'é picerie et à des prix raisonables. Il leur reste
quel que peu de vin de Alalaga et de Aladère en
bouteilles , ainsiV que des eaux minérales de
Geilnau en demi-cruches , à bas prix. — Ils de-
mandent un jeune homme p. apprenti.

24. Trois coliers avec leurs harnais , selle , brides ,
chabr aque , chars à cheval : le tout en bon état.
S'adresser de suite à Jonas-H ^nri et Benjamin
Clerc , à Corcelles , lesquels seront très-coulans
pour le prix et les conditions , avec celui qui se
chargerait du tout.

2ç . Une dixaine de ruches , fortes et vi goureuses ,
chez M.me Liechtenhan-Guyenet.

26. Au plus offrant , la première récolte en foin
d'un verger dit à Pra-de-Pra , territoire de Pe-
seux ; pl.us, celle d' un champ d'environ 2 poses
en belle espar cette , lieu dit à Bouillorin , terri-
toire de Corcelles. S'adr. à l' ancien Alartenet ,
à Serrières.

37. La greffière Borel prévient , qu 'elle a reçu
de fort jolies indiennes fond b lanc , et qu 'elle
pourra faire une pet ite réduction sur celles
reçues précédemment.

2%. En commission , chez MM. Edouard Bovet et
Lerch , des li queurs fines d'I talie , de la viei l le
eau-de-vie de Cognac, et encore quel ques caisses
cigarres d'Hambourg.

29. Christian Lehmann , arrivant de Paris avec un
assortiment de draps , étoff es en laine et autres
pour l'été , espère , par leur nouveau goût , leur
quali té , et surtout leur bas prix , obtenir toute
confiance ; de même p. le travail de son état ,
en fournissant des habits tout faits dans le der
nier genre de Paris , draps Sedan et Louvier ,
taille ordinaire , au prix de F.ce L. fio , et les
autres à proportion. Il s'engage de garder pour
son compte les habits qui ne seraient pas con-
fectionnés d'après convenance.

30. Une excellente carabine. S'adr. à François
Imabénit , au faubourg.

31. Une baignoire de moyenne grandeur , chez
M.me veuve Steiner-Delay.

32. Chez maître Jn. -Dd. Nicole , entrepreneur ,
des gypses fins et mi-fins à plâtrer , en gros et en
détail , à juste prix , ainsi que des gypses p. prés.

33. En commission , chez Jeanrenaud-Rosala ,
courtier, environ içoo sacs en serpilière , de là
contenance d'environ 8 mesures et en bon état ,
à 3 Vs Dafz P'ècc , en en prenant une centaine.

34. Environ 4 à •; toises de foin d'esparcette.
S'adr . à M. le capitaine Bonhôte , à Peseux.

3 5. (Ou à échanger.) Un joli char-à-banc neuf ,
avec imp ériale et rideaux. S'adr. au sellier de
Colombier.

I M M E U B L E S .
36. Un moulin bannal , situé dans le haut du vil-

lage de Cressier , avec battoir et boulangerie :
le tout bien établi. S'adr. p. plus amp les infor-
mations , à David Relier , propriétaire , au dit
moulin.

ON OFFRE A LOUER.

37. Pour la St. St. Jean , une boulan gerie au rez-
de-chaussée qui pourrait être emp loy ée comme
magasin ou atelier quelconque ; un logement au
I"étage , galetas et chambre à serrer , dans la
maison du Sieur Charles Colomb , maître cor-
donnier , rue St. Alaurice. S'adr. à lui-même p.
les conditions , et au Sieur Bringolf , locataire ,
p. prendre connaissance du local.

38. De suite ou p. la St. Jean , une maison située
au bas du vi llage de Alar in , contenant au rez-
de-chaussée une belle et grande chambre , une
dite p. bouti que , cave , avec un petit jardin de-
vant la maison , et un verger dé I J 2 pose garni
d'arbres fruitiers. Au second étage, trois grandes
et belles chambres , trois cabinets , grande cui-
sine et dé pense bien éclairée. Au 3e étage, une
chambre à coucher , grenier , fruitier , lardier ,
deux chambres à resserrer, deux grands galetas
et autres places. Cette maison , par sa belle si-
tuation , conviendrait à un insti tuteur.  S'adr. à
François Davoine , à Marin.

39. De suite ou pour la St. Jean , à des personnes
tranquilles et sans enfans , la maison de feu
M. Huguenin , chirurg ien-dent ine , près du
Temp le-neufi S'adr. à son fils , qui J'occupe.

40. Un premier étage composé de 2 chambres et
un cabinet à cheminée , avec chambre à resser-
rer, galetas et caveau. Plus , un bas de maison
composé d'un magasin et d' une bouti que propre
p. un détail d'épiceries. — Le même offre à ven-
dre , deux uniformes complets , en bon état.
S'adr. au Sieur Frédéric Louis.

41. A Morat , un appartement au bore? du lac ,
consistant en trois chambres de maitres très-
proprement meublées , et une de domestiques.
S'adr. p. p lus amp les informations , à A1M. Ed.
Bovet et Lerch , à Neuchâtel.

42. A Frochaux , au-dessus du Roc , domaine de
M. Coulon , un logement composé d' un poêle et
cuisine , d' une chambre et un 'eabinet , avec
cave et écurie , et un jardin devant la maison.
Le tout à un prix modique. S'adr. au proprié-
taire Jn. -Ls. Guenot , fils du Sieur Jean Guenot ,
juge supp léant , membre du Grand-Conseil du
Landeron.

43 . Pour la St. Jean prochaine , le premier et le
second étage de la maison de feu Al. le maître-
bourgeois Berthoud- Perrelet , à la rue des Alou-
lins. S'adr. au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUEK.
44. Une place p y mettre 2 ou 4 boeufs à l'engrais

cet été. S'adr. a Al. le receveur Matthey deCor-
naux , qui aimerait qu 'elle ne fût pas plus éloi.
gnée que les environs des Loges , et que son
bétail fût seul .

D E M A N D E S  ET QFFEES DE SERVICES.

4Î .- Un cocher allemand , sachant parfaitement
soi gner les chevaux et conduire h voiture , dé-
sirerait  se placer p. la St. Jean. Ayant  servi dans
le canton de Neuchâtel , il parle ia langue fran-
çaise. S'adr. au château de Vaumarcus , où l' on
pourr a en donner  de bons rensei gnemens.

46. On demande dans une ville du canton deVaud ,
un jeune homme qui ait fait sa première com-
munion  , et qui soit à même de desservir un
billard , de même qu 'un jeu de quilles. H sera
satisfait d'après les soins qu 'il mettra à remp lir
son devoir. S'ad. à Schmid- Gorgerat , aux bains.

47. Louis Borel , résidant au Pet i t -Pontar l ie r ,
établi maitre cordier à l'Ecluse , se recommande
aux personnes qui voudront  bien l 'honorer de
leur confiance. 11 fait des cordes de pressoirs ,
de lessive , d'emballage , rie chars , etc. , ainsi
que de petites cordes , ficelles , et de la vètre p.
pécheurs. La modicité de ses prix , l' exacti tude
et la prompt itude qu 'il mettra dans les ouvrages
qu 'on voudra bien lui confier , ainsi que dans les
raccommodages qui lui seront remis , lui font
espérer la continuat ion de la confiance dont on
l'a déjà honoré. H a établi un dépôt chez Gust.
Courvoisié r , sous les Arcades , où l'on recevra
toutes commissions p. lui.

48. Un jeune homme de 3 3 ans , muni de très-bons
ceitificats et par lant  les deux langues , désirerait
se p lacer comme valet -de-chambre ou cocher.
11 eonnait tous les ouvrages relatifs à ces deux
services. S'adr. au bureau d'avis.

49. Une personne âg ée de 29 ans , sachant très-
bien coudre , raccommoder les bas , faire la den-
telle et autres ouvrages de son sexe , désire se
placer comme fille-de-chambre ou lingère dans
une bonne maison. S'adr. p. les rensei gnemens
à Al. le pasteur Courvoisiér, a Couvet.

OBJETS V O L E S , P E R D U S  O U  T R O U V E S .
ço. On a perdu , sur la promenade de Montbenon

à Lausanne , le Alercredi soir 26 Alai dernier ,
un porte-feuille de maroquin rouge , avec fer-
moir en argent , et les lettres I. R. imprimée!
sur le maroquin ; contenant un passe-port en
langue allemande au nom du propriéta ire , un
porte .crayon en or, un ducat de Alathias -Corvin
roi de Hongrie , un Fréderich-d'or ayant  la tête
d' un côté et une ai gle sans couronne de l' autre ,
un brillant de belle eau pesant ç karats , un rubis
de i re quali té  pesant envir. 4 '/; karats. Si ces
objets sont présentés à la vente , on voudra bien
les retenir et en aviser M. H.ildy, Tue Aladelaine
à Lausanne , qui  récompensera.

5' . Il s'est égaré une chienne courante , âgée d'un
an , manteau rouge, tirant sur le jaune , avec une
tache blanche , pattes rouges , pieds blancs ,
queue rouge , bout blanc, bien marquée à la rête,
repond au nom de Fourba. S'adr. au bur. d' avis.

> 2 . On a perdu , Samedi dernier , depuis le bassin
jusqu 'auCret , un volume des Ouvres de Gresset;
on prie de le remettre au bureau d'avis , contre
récompense.

5 5. La personequiapr i s , sans doute par mégarde,
dans une allée de la maison de Al. F. de Luze ,
à côté de la tour de Diesse , un parap luie tout
neuf , couvert en taffetas vert , est priée de le
faire remettre chez Chr. Gerster , libraire , qui
en sera fort reconnaissant .

Ç4. Mardi 16 Alai , on a perdu , sur la route de
Neuchâtel à Valang in , un parap luie à l'améri-
caine, couvert en percale bleue , bordure en
couleur , ayant le corbin cassé. La personne
qui l'aura trouvé est priée de le remettre au bu-
reau d'avis , contre une récompense proportion-
née à l'objet.

c,S. On a perdu , le 23 Alai , entre Auvernier et
Serrières , un parap luie vert à canne ; la per-
sonne qui l'a trouvé est priée de le remettre à
M. Mcerke, teinturier à Serrières , ou à son dé-
pôt sous l'auberge du Poisson , en ville , contre
récompense.

3fi. On peut réclamer cheî M. Franc. Jeanjaquet ,
un parap luie que l'on a déposé dans son ailée
il y a environ douze jours.

57. Frédéric Perrin-T:chaggcny, insti tuteur à
Peseux , prie la personne à qui il pourrait avoir
prêté le 9e volume des Etudes de la nature ,
in-i2 , relié en pap ier bleu-clair , de bien vouloir
le lui renvoyer de suite , il en sera reconnais sant.
— Le même offre à vendre , à bas prix , une
guitarre toute neuve , a,insi qu 'une grande caisse
propre à transporter un clavecin.

S8- La personne qui a perdu une clef de montre
en or , peut la réclamer , en la désignant , chea
M.Ile de Tribolet , rue des Epancheurs.

S9. Le Mercredi 19 Alai , il s'est rendu au moulin
de Travers , un chien canard blanc ; on invite le
propriétaire à le réclamer contre les frais , et en
indi quant ses marques distinctives , chez André
Leuenberger , meunier , au dit Traverjs.

AVIS DIVERS.
60. Les personnes qui auront des payemens à re-

cevoir aux parties casuelles , pendant les mois
de Ju in , Juil let , Août et Septembre prochains ,
pourront , si Al. le receveur est absent , s'adres-
ser à M. Antoine Fornachon, banquier.

61. AL Huguenin , chirurg ien-dentiste , a l'honeur
cle prévenir  qu 'il est de retour en cette ville, où
il ne pourra s'arrêter que fort peu de jours.
Son domicile est près du Temple-neuf.

6;. Les deux "Alessieurs qui , le Dimanche soir
3 Mai dernier , ont eu la complaisance de con-
duire chez lui un homme blessé par la roue d'un
char à la suite d'une petite rixe qui a eu lieu au
haut  de la rue du Château , sont priés de vouloir
bien se faire connaître à maitre Bûcher , maré-
chal , à l'atelier du Châtea u, ou au bureau d'avis.

63. On demande à emprunter , la some de 80 louis
d'or neufs, offrant hypothè que et caution. S'a-
dresser au bureau d'avis.

64. On demande pour apprenti à Lyon , dans une
maison de commerce de ce pays , un jeune
homme de bonnes mœurs , qui ait les connais-
sances nécessaires p. cette vocation , et qui dé-
pende d'honnêtes parens. S'adr. à M. Perret-
Tschaggeny.

6-;." Une maison de commerce en épiceries , de
Fribourg en Suisse , demande pour apprenti un
jeune homme de bonnes mœurs , appartenant à
d'honnêtes parens , et qui sache un peu d'aile-
mand. S'adr. à MAL Jaquet Bovetet Perrochet.

66. AL D. '-F.5 Stehlin , artiste-facteur et régéné-
rateur de piano , et professeur d'accords , ayant
travaillé il y a vingt-cinq ans avec succès p. les
prem ières maisons de cette ville , offre aux ama-
teurs le génie de ses talens dist ingués , et qui ont
partout tait l'admiration des connaisseurs. Il
fait disparaître de l'instrument toutes ses mau-
vaises qualités , et lui substitue une harmonie
fort agréable ; il accorde supérieurement , et se
transporte en campagne comme à la ville. Ceux
qui voudront profiter de son passage n 'ont pas
de tems à perdre ; il n 'y a que l'occupation qui
dirigera son séjour. Il loge à l'hôtel du Cerf,
à Neuchâtel.

fiy . Un jeune homme , ayant quel ques heures va-
cantes, désirerait trouver quel ques jeunes gens
à qui il pût donner quel ques leçons de latin , de
français ec de grec. Il sera très-coulant p. le prix.
S'adr. p. plus amples informât.5 à M.e Lapierre.

68. Le Sieur C. Reist a l 'honneur de prévenir le
public , qu 'il continue à desservir les bains de
Bretiège , bailliage de Cerlier , et qu 'il en a fait
l'ouverture le i er de ce mois.

69. Du 10 au iç  Juin  prochain , il partira une
bonne voiture p. Hambourg et Lubeck. S'adr.
p. des p laces aux frères Gachet , voituriers , près
la PJace-d'armes.

70. Le 3 1 Alai courant ou le I er Juin prochain , il
partira p. Paris une bonne voiture, dans laquelle
il y aurai t  encore quel ques places à remettre.
S'adr. p. cet effet au Sieur Stauffer, maitre voi-
turier , en ville.

Nécrologe du mois de Mai 1824.
1. Au cimetière de l'hô pital Pourtalès , Jacob Heub y,

domicilié à Colombier, âgé de-44 ans et demi.
2. Maiianne-Luiiise-Al quier de Mézerac , femme de

George de Chaillet , âgée -Je 61 ans , bourgeoise.
5. An cimetière de l'hôpital Pourtalès, Jean- Baptiste

lirasey, domicilié à Hauterive , âgé de 47 ans;
7. Marianne Borel-Petitjaquet , femme de Abram-Louis

de Fauche , conseiller de légation de S. M. le Roi de
Prusse , âgée de 72 ans et 10 mois , bourgeoise.

9. Susaiiiie-M.-irguerite Renaud , âgéede87 ans , bourg.
10. Olympe-Henriette Fleury, âgée de 21 ans , habitante.
11. Elisabeth Farm", Femme de Jean Pierre Guerber, fer-

mier h Pierrabot , âgée de j 6 ans et demi , habitante.
„ Marie-Louise , âgée de 20 mois, fille de Julien-Fran-

qois Banguerel , habitant.
20. Jean-Christophe-FrédericBerckner , maitre ctilotier ,

âgé de 41 ans , habitant.
„ Anne VUla , veuve de Paul Coulon , âgée de 75 ans et

10 mois , bourgeoise.
21. Elisabeth Philip in , veuve de Isàc-Henri Junod ,

âgée de 84 ans , bourgeoise. -
23. Marie-Françoise Piot , âgée de habitante.
25. Un enfant mâle , né-mort , à Fs.-Ls. Reutter , habit.
17. Marie -Ch arlotte dePerrot, veuve de Louis de Rouge-

mont , conseiller d'Etat et maire de Colombier, Agée
de 76 ans , bourgeoise.

2S. Au cimetière de l'hôpital Pourtalès , Samuel Oswald ,
âgé de 44 ans et demi.

29. Charles-Louis Motta, ncg. âgé de 37a. 3 m., bourg.
30. Abram-Frédéric Wittnauer. nég. âçéde62 ». bourg.

TAXE DES VIANDES , dès le 1 Mai 1824-
Çdes quatre quartiers seulement , sans autre charge.}

Le bœuf à 8 1f 2 cr. Le veau à 6 ll 2 cr.
La vache à 7 '/; cr. Le mouton à 8 cr.

TAXE DU PA I N , mi-blane , 4Vs cr. la!iv re<


