
1. Le Conseil-d 'Etat ayant  ordonné la li quidation
sommaire des biens et dettes de François Les-
quereu x , voi tur ier  à la Chaux-de-F onds , mort
de rn iè re men t ;  Al. Sandoz , maire dece !ieu , en
a fixé la tenue au Jeudi  2S Avr i l  courant ,  jour
auquel tou s les créanciers du dit  Ltsquere ux ,
et tous ceux qui  pourra ient  être en comptes et
en affa ires avec lui , sont requis de se rencontrer
dans la salle d' audience de la maison .de ville de
la Chaux-de-Fonds , à 9 heures du matin , pour
y faire valoir leurs droits  , sous peine de forclu-
sion. . Greffe de la Chaux-de-Fonds.

2. M. Freudenreich , l ieutenant  d'Avoyer et Juge
de la Préfecture de Berne , ayant accordé à l'hoi-
rie re spective de feu M. Bernard-Sci p ion de

, Lentulus , bourgeois de la vi l le  de Berne , lieu-
tenan t-colonel et ancien Préfet de la Préfecture
deBure .i , décédé dernièrement à Berne , le bé-
néfice d ' inventa i re  de sa succession , duquel le
terme exp ire Jeudi le 9 Ju in  prochain ; tous les
créanciers quelconques du défunt , pour dettes
ou cautionnemens , sont en consé quence de cela
sommés par la présente de se faire -insori re , jus-
qu 'au susmentionné terme fatal , au gre ffe de là
Préfectu re de Berne soussi gné , en y envoyant
franches déport leurs réclamations par écrit et
dûment constatées : le tout sous peine d'être
forclos à perp étuité. . Berne , le 7 Avri l  1829.

Greffe de la Préfecture de Berne.
.3. Le Gouvernement  ayan t  accordé la discussion

des biens et dettes de François Benoit ', des
Ponts , noble et prudan t Frédéric de Pierre ;
maire de Rochefort , a fixé la journée des ins-
cri ptions au Alar di 26 du courant ,  jour auquel
tous les créanciers de François Benoit sont re-
quis de se rendre , à hu i t  heures du mat in , dans
la salle d' audience a Rochefort , munis  de leur /S
titres et préte nt ions , p. être inscri ts  et ensuite
colloques chacun. su iva n t  son rang et sa date ,
sous peine de forclusion. Donné le 5 Avri l  182 c.

Greffe de Rochefort.
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

4. La vente des livres de la Société de Lecture
se fera le Jeudi ç A1ai , à j  heures après midi ,
dans la maison de Al. le Diacre de Neuchàtel.
Les amateurs pourront  voir le catalogue chez
St. Jean , qui se chargera de faire leurs commis-
sions , de même que M. d ' ivern ois , maire de
Colombier. Les membres de la Société sont
part icul ièrement  invi tés  à cont r ibuer  au débit
des ouvrages qui ont  circule , ahn que 1 on puisse
en faire venir de nouveaux en plus grand nom-
bre. Tout le monde est admis à cette vente ,
qui aura lieu à l'enchère e ts ans  aucune  réserve.

ç. Avec l' autorisat ion de AI. le Alaire de la vi l le ,
on prévient le publ ic , que Jeudi 28 du courant ,
dans le magasin at tenant  au bureau de la loterie ,
rue St. Alaurice , on exposera à l' enchère , divers
objets , tels que linge de table -fi n et très-beau ,
porcelaine , meubles , etc.

6. Plusieurs personnes s'etant présentées pour
faire l' acquisi t ion de la prop riété de Al. Erhard
Borel , au faubourg du lac ; il à trouvé conve-
nable d'en effectuer la vente par voie de minute
déposée en l'étude de -AI. le notaire Jacottet.
— L'adjudicat ion défini t ive de cette propriété ,
consistant en une maison située en face du lac,
près la promenade et le port , avec une portion
de jardin  derr ière , où il y a un pu i t s  et autres
aisances , est fixé au Alard i 3 ( Alai prochain , à
4 heures après midi , chez le susdi t  notaire , au-
quel on pou rra s'adresser pour prendre connais-
sance du prix et des autres conditions de cette
mise en vente.

7. Ensui te  de permission obtenue , on exposera
à l'enchère publ i que , Lundi  9 Alai prochain ,
des les hu i t  heures du matin , devant  la maison
occupée par Alat thias Enderlé , maître  charron
à Peseux , une vache fraîche , un bon cheval ,
deux moutons , un char-à-banc , une chaise , p lu-
sieurs chars comp lets , chaînes , sabots , une
selle , un bois de lit  en noyer , etc. etc. : le tout
à des conditions avantageuses.

8. L'hoirie de feu Al. lean Delaprés , du Alontil-
lier , fera Aïercredi  le 27 du courant , des une
heure après  midi , exposer en vente par mises
publi ques et sous des condit ions favorables  :
i" Sa campagne au Prehl , jouissant  d' une  belle
vue , à un peti t  quar t  de l ieue au-dessus de Alo-
rat , sur ie chemin conduisant à Savagny et au-
tres vilLiges , consis tan t  en une double maison
etappartemens , grange , écurie , remise , four ,
fontune, étang, avec 10 poses de pré et bon
ver ger : le tout dans un enclos. Ce domaine a

ARTICLES OFFICIELS. sur Alirabeau et son époque , sa vie littéraire et
privée , sa conduite politi que à l'Ass. Nat. et ses
relations avec les princi paux personnages de
son tems , 4 vol. in-8° , 28 fr. Alonsieur le
Pfiéfet, 4 vol. in-12 , 10 fr. Oeuvres comp lettes
de M. Cooper , américain , trad. de l'ang lais ,
20 vol. in-12 , 48 fr. On vend séparément les
ouvrages suivans de cet auteur distingué : l'Es-
pion , 2e édit. 4 vol. in-13 , 10 fr. Lionel Lin-
colu , ou le siège de Boston , 4 vol . i n - i 2 , 10 fr.
La précaution , 4 vol. in-12 , 10 fr. Le p ilote ,
4 vol. in-12 , 10 fr. Les sources du Susquehana
ou les p ionniers , 2 e édit. 4 vol. in-12 , 10 fr. —
La suite du Robinson Suisse , soit tonles ç , 6
et 7, par Al. me de Alontolieu , 3 vol. in- 12 , fig.
8 fr. Sermons choisis de Jaques Saurin , précé-
dés de quel ques observations sur l'éloquence de
la chaire , par le prof. Chenevièr e , 4 gros vol.
in-8°, i Sf r .  Voyages dans la répu bli que de
Colombie en 1822 et 182 ? ,  par Alollien , 2 vol.
in-8° , fi g. i6 f r .  Les prix sont argent de F.ce ,
qu 'il faut affranchir  avec les demandes.

i 3. MAI. les souscri pteurs à la glacière pour ront
dès aujourd 'hui  faire prendre de la glace , de 6
à 7 heures du matin , et après 7 heures du soir,
en s'adressant à Cb. s Renard , à la Chancellerie.
Les non-souscri pteurs pourront  en avoir au prix
de 3 cr. la livre , et il en sera délivré gratis aux
malades indiens.

14. Al. A. -F. Wit tnauer , à la Grand' rue , vient de
, recevoir un nouvel envoid 'hui les urf îne deNice,

dont la qual i té  ne laisse rien à désirer .
iç .  En coihission , chez Al. '̂ Lard y 'née deTrey-

torrens, rue du Château , quel ques pots de
coi gnarde à 9 batz le pot.

16. Fréd. Drose , près de l'hôtel-de-ville, vient de
recevoir en commission , de Paris , des objets
p laqués en argent , tels que : flambeaux , cafe-
tières , pots à crème , déjeûné avec soucoupe ,
théières , couverts unis , petites cuillers à café ,
salières , sous-boutei|les , etc etc. , qu 'il est
charg é de vendre à ço p. cent au-dessous des
prix de fabrique , vu que l'on veut s'en défaire^

17. Al. lle Thiebaud , près le Prnt -neuf , vient de
recevoir un nouvel envoi de marcelines dan.: les
nuances les p lus à la mode ; des fichus , voiles ,
echarpes , etc. , ainsi que des bas de coton pour
femmes.

18. Les sœurs Reymond , de retour de Genève
depuis peu de jours , ont l 'honneur  de prévenir :
le public , qu 'elles viennent  de former en cetto
ville , prés de l 'hôtel de la Balance , un magasin
de modes , et se recommandent  aux personnes
qui voudront bien les occuper. Outre qu 'elles
sont très-bien assorties en articles concernant

' leur état , elles osent esp érer , tant par la modi-
cité de leurs prix que par la bienfactur e, de jus-
tifier la confiance qu 'elles sollicitent.

19. Chez Al. Michaud -Alercier , des echarpes et
fichus en gaze damassés ec barèges .soie ombr.és
couleurs de mode , voiles en gaze brochés et à
baguettes , verts , blancs et noirs , il prévient
les per sonnes qui lui ont demandé de l'Eau de
Corm, si connue p. calmer les maux de dents et
en empêcher la carie , qu 'il en a reçu un envoi et
qu 'il en sera toujours pourvu ; le prix du petit
flacon , accompagné de l ' imprimé , est 12 batz.
Encore quel ques cents cruches de grès fortes et
à l'épreuve , à L.-.$ le cent. Des ceinturons en
cuir  verni noirs p. sabres et p. épées , des cra-
vates ec des cols noirs p. militaires.

20 , Charles Dagontl est de retour de la foire de
Francfo rt , avec un superbe assortiment de cris-
taux  de Bohême , consistant  en compotiers de
diff ^r. modèles , boites à thé, sucriers , crémiers ,
paniers à f rui t , vases à fleurs , verres à vin , dits
p. le Champagne , dits à li queurs  de toutes qua-
lités , flacons de toilette de différentes formes ,
bobèches en cristal , assortimens p. thé , b|eu et
blanc , des derniers goûts ; théières noires en
terre ang laise, id. sucriers et crémiers , théières
argentées en terre; un joli assortiment de gants
glacés et autres , p. Alessieurs et Dames. Il con-
tinue a fabri quer des brosses et décrottoires en
poils de sang lier et en rizette , et offre dép lus un
harnais tout neuf , qui n'a jamais servi : le tout
à des pr ix  très-modi ques. On pourra de même
avoir  tous les jours dans sa bouti que , des jouets
d'enfants de toutes qualités , venanc de renou-
veler son prand assortiment.

21. Chez Al Al. Jeanjaquet frères , nankinets  croi-
sés ang lais pour pantalons , dans les prix de 8 à
16 batz , et basins belle qual i té , de 9 à 12 batz.

22. En commission , des chapeaux de paille de
formes nouvelles. S'adr. à M."* Favarger , à
l'entresol du bâiiment du Concert,

en outre le droit de vendage de vin. 2 * Plusieurs
autres p ièces de prés, champs et vi gnes , situées
à proximité.  Les mises auront  lieu dans la p inte
au dit Prehl. S'adr . p. plus .anlples rensei gne-
mens , à Al. Samuel Delaprés , lieutenant , au
Alontillier , près Alorat.

9. A vendre , à Chézard , au Val-de-Ruz , par la
vote des enchères publ i ques à la quinzaine , dès
le 11 courant , une maison à deux appartemens ,
bâtie à l' usage d' un laboureur , un grenier à pro-
ximité , un jardin , un grand verger garni d'ar-
bres frui t iers  : le tout conti gu et bien situé.
On pourra i t  y joindre , au gré des amateurs , six
p ièces de terre situées dans les finages du dit
lieu. S'adresser , avant  le 23 Alai prochain , à
Al. Delachaux , avocat à Valang in , qui  donnera
connaissance des condit ions et des objets de
cette vente.

10. Ensuite de permission obtenue , lés créanciers
colloques au décret des biens de feu le Sieur
Frédéric Henry ,  de Cortaiilod , ancien officier
de milices , exposeront à l' enchère publi que ,
par voie de remonte , suivant  la loi , Mardi  10 Alai
prochain , à l'issue du plaid qui se t iendra pour
l' o rd ina i re , à l 'heure accoutumée , dans la salle
d'audience à Cortaii lod . à savoir : la iruison ,
soit les deux tiers de la mais on qu 'habi ta i t  le dit
Sieur Frédéric Plenry, et dont l' aut re  tiers ap-
part ient  aux hoirs de feu Al. Henri  Henry,  lieu-
tenant , la totalité de laquelle maison gic , avec
son jardin derrière et autres appartenances , à
la rue-dessous du village de Cortailiod , et joute
la maison d Abram Henry a l l ie  Bonhu te  de vent ,

' Al. me Vouga née Favre ou ses hoirs du côte de
bise , les hoirs de l 'eu M. H. Henry, l ieutenant ,
par la rem ise sous laquelle les créanciers expo 1-
sans possèdent un droit de passage , pour aller
et venir , à chars et à pieds , en tous tems et sai-
sons , devers joran , et la rue ou charrière pu-
bli que d' ubère. Les deux tiers de cette maison ,
se t rouvant  estimés 3080 francs , seront mis en
prix au tiers de perte , et le payement de l'échûte

. devra s'effectuer au terne et aux conditions
prescrits par le mandement  du décret. Donné
à Cortaiilod , le 2 Avr i l  18- . -

En remplacement île M. le greffier de Cortai il od ,
Le greff ier de Boudry, J.-J. AI A R T E N E T .

ON OFFRE A VENDRE.
1 r. Oeuvres de Alabl y, en 22 vol. 8° ; Oeuvres

de Rousseau , en 28 vol. 8° . dorés sur tranche ;
Histoire des Suisses , par Aluller , 11 vol. 8° j
Voyages de DeSaussure , 8 vol. 8° avec cartes ;
Idem de Cook , 16 vol. g° i avec 3 vol . in- 4 ° de
gravures et cartes ; Etats et délices de la Suisse ,
1 vol. 40 ; Dictionnaire de Richelet , 3 gros vol.
in-fol. ; Dict ionnaire de Gattel , 2 gros vol.
grand s" ; le Cabinet des fées , 41 vol. 8° i la
Flore d 'Europe , 2 gros vol. 8' , et quel ques li-
vraisons avec gravures ; Système des plantes
par Linné , ç vol. 8e ; Phytolog ie par Jol y Clair ,
ç. vol. 8° ; Physiolog ie par Sennebier , c v . 8° ;
Dictionnaire de botanique , 1 vol. 8° ; Histoire
des plantes , 2 vol. 8° ; Exposition des famil les
naturelles , par Jaunie St. Hila i re , 2 gros vol.
grand 8", avec gravures. Tous ces ouvrages¦ 
sont proprement reliés et très -bien conservés .
S'adr. à É. Bonjour , pharmacien à la Chaux-de-
Fonds.

12. , Chez J.-J. Paschoud , impr.-libr. à Genève:
Co 'i gny, histoire française , par Dufe y, 4 vol.
in-12 , 9 fr. Les épreuves de la vie , trad. de
fang l. ,  4 vol . in-12 ,. 10 fr. Guerres des Ven-
déens et des Chouans  contre la ré publ. franc. ,
ou annales  des clé par temens de l 'Ouest pendant
ces guerres , d'après les actes et la correspond,
du Comité de Salut  publ ic , des ministres et
agens du gouvernement , des généraux Berru yer ,
Biron , Canclaugo , Rossi gnol , San terre , l'Echelle ,
Kleber , Alarceau ,Turreau , Aloulin , Hoche ,etc.
et d' après les proclamations et bullet i ns du
Conseil supérieur et des Chefs des Vendéens et
des Chouans , 4 vol. in-8% 2g fr. LeGi lb lasd e
la révolut ion , par Picard , ç vol. in.12 , 1 ç Fr.
Les hermites  en liberté , pa r Jouy ,  4 vol. in-12 ,
12 fr. Histoire ,des confesseurs des Empereurs ,
des Rois et d' autres Princes , par Al. Gré goire ,
ancien évéque de Blois , in-8°, 7 fr. Histo ire de
la révolut ion française , depuis 1789 jusqu 'en
1S 14, par Ali gnet , 2 vol. in-1 8, 2e édit. , 7 fr .
L 'honnête homme ou le niais , par Ptcard , 3 v.
in-12 , lofr .  Lettres sur l'astronomie; en prose
et en vers , par Alb .  de Alontémont , 4. v. in-18,
fig., 1 2 fr. Alémoires poli t i ques et mil i ta i res  p.
servir à l'histoi re de France sous l'emp ire , par
le général Pelet , 4 vol. in-S° , 28 fr. Alémoires



23. A bas prix , on clavecin. S'adr. à M.me Petta-
vel , au Neubourg.

44. De jeunes p i geons. S'adr. à M. J.-D. Andrié ,
au faubourg du Cret.

25. Chez M. n,e veuve Humber t -Droz , rue des
Halles , café Aloka assez mûr pour être infusé
presqu 'à la sultane , sucre perrier , dit p ilé blanc ,
sucre candit , sucre vergeoises ; huile d' olives
sur f ine  de Nice, dite d'œillettes , dite à quînquet ,
anchois et harengs , câpres et cornichons , mo-
rilles et truffes , raisins deSmyrne et deCorinthe ,
figues nouvelles , bri gnolçs , citrons et ci tronat ,
pisraches , amandes fraîches , noisettes , canelle
de Cey ian , dite de Chine , colle de poisson , ma-
cis, muscades , girofles , moutarde , pâtes d'Italie ,
éponges p. toilette , dites blondes , eau de fleurs
d'orange i rc quali té ; extrai t  d' absinthe de
Couvet , eau-de-cerises vieille , eau-de-vie de
Languedoc , rum vieux de la Jamaïque ; ritte
grise d 'Alsace surf ine ; savon de Alarseille très-
sec , amidon , rizon , gruz et haberme hl , orge
d'Ulm , orge mondé , graine de chanvre , colle
de Cologne , dite d'Allemagne , fusain et craies
rondes et carrées , n ° 1 , p. le dessin , vinai gre
blanc et rouge , verre à vitres de toutes gran-
deurs et qualités.

26. Al. Ferd. Pctta vél vient de recevoir un assor-
t iment  complet de jolies cotonnes fines en des-
sins nouveaux et goûtés aujourd 'hui , qu 'il dé-
taillera , malgré la hausse survenue sur la ma-
tière première de cet article , aux anciens prix .
Il est également assorti en draps fins et mi-fins ,
ainsi que quan t i t é  d' autres articles qui com-
posent la draperie et toilerie , à des prix très-
avantageux.  Plus un hahi t  uni forme en bon état.

27. Un lit  à buffet , chezAl. e Huguenin , auxBercles.
28- Daniel Chautems , sur le Pont-des-bouti ques ,

vient de recevoir un joli assortiment de cas-
quettes d'été. Il est également bien assorti en
habits , g ilets et pantalons , ainsi qu 'en habits
uniformes et quel ques schakos de rencont re  : le
tout au p lus juste prix. De plus , un petit char
d'enfant  à deux p laces , solide et en bon état.

29. Chez Fréd. Reutter fils , maître menuisier ,
près la Place-d'armes , divers meubles , tels que
bonheur  du jour , chiffonnière , commode , bois
de lits à une et à deux personnes , lits de repos,
tables dites petits cabarets , tables de nuit , etc.
Il prévient en même tems les personnes qui
pourrai ent avoir besoin de meubles , qu 'il en
aura toujours de tout prêts à être livrés , pro-
prement et solidement travaillés , et à juste prix.

jo . Chez Al Al. Borel frères , graines de chanvre
et de trèfle nouvelles , irc qualité , p. semence ,
à juste prix.

IM M E U B L E S .
j r .  Vente volontaire du domaine du Plan , dit

Plan Martin-Tschaggeny, si tué à un quart  de
lieue de la ville de Neuchàtel , dans une très-
agréable position , ayant sur la ville , le lac , les
coteaux ertvironna ns et la chaîne des Al pes , la
vue la plus étendue et la p lus variée. Il se com-
pose d'une maison de maitre parfaitement dis-
tribuée , dont tous les appartemens sont remis à
neuf, d' un établissement d'encavage consistant
en deux pressoirs , avec cuves et accessoires ,
une grande et belle cave à voûte forte , creusée
dans le roc et pou vant  contenir des vases pour
plus de 200 bosses de vin : elle renferme déjà
des fustes en tres-bon état et de diverses gran-
deurs p. 60 à 70 bosses. Plus , une maison de
vigneron , assez grande p. deux ménages , une
écurie et deux autres bâtimens; envir. 30 ouvr.
de vi gnes en rouge , du meilleur plant , produi-
sant un vin d'excellente qualité ; un verger et
,un jardin garnis d'arbres fruitiers et d'espalh 1
choisis : le tout à proximité de la grande route
des Montagnes , et d' une fontaine publi que qui
ne tati t  jamais. Les pressoirs et meubles de
cave , évalués L. 2300 environ , devront être
retenus par l'acheteur au prix de l'estimation
jur idique qui en a été faite. Les amateurs sont
priés de s'adresser p. les conditions et le prix ,
ainsi que p. l' examen de ce domaine , à M. Borel ,
notaire et greffier de la Juridiction de Neuchà-
tel , à Neuchàtel.

32. Un domaine à la Joux -du-PIane , de la conte-
nance d'environ 40 poses en un mas, consistant
en prés , terres labourables , et environ 2 poses
de bois , avec une bonne maison et droit à une
fontaine auprès. Ce domaine est d' un bon rap-
port , et le fourrage de très -bonne qual i té  ; il
joute MAI . Ië maitre-bourgeois et justic. r David
Girard de ven 't , Jean -Henri Perrin et autres de
bise , l'hoirie de feu le Sieur ju sticier Jean-Ant,
Clottu de joran , et Al. le conseiller Frédéric
deLuze d' ubère. S'adr. à Al. le jus t.r  Gaberel ,
au Grand-Savagnier , chez lequel la minute à la
huitaine est déposée.

33. Une mai son presque nouv e et très-vaste, si tuée
au centre du vi l lage de Boudevill iefs , avec deux
appartemens, une charmante grange , une écu-
rie dans laquelle on peut loger dix chevaux;
plus , un excellent jardin joutant la dite maison:
le tout à quel ques pas de distance d'une bonne
fontaine. Pour de plus amp les rensei gnemens ,
s'adresser à la veuve d'Abram-Henri Girard -
Bille , à Boudevilliers,

34. (Ou à louer. ) Pour la St. Jea n prochaine , la
maison de l'hoirie de l'eu Chs.-Ls. Perrin , située
dans la plus belle position du village de Cor-
mondrêche , consistant en six chambres , deux
greniers , une grande cave meublée , deux bons
pressoirs , galetas , grange , écurie , remise , bû-
cher, etc. ; de plus , un grand jardin qui joute et
un puits d' excellente eau. Les amateurs  pour-
ront s'adresser p. les conditions à H. Perrin fils,
à Cormondrêche.

ON OFFRE A LOUER.

3î, Par mois ou par année , une très-jolie maison
dans une des p lus agréables positions du Val
de-Ruz , et très-rapprochée de la grande route
de Neuchàtel aux Alontagr.es. Le logement
consiste en quatre chambres , une jolie salle
d'où la vue domine sur tout le vallon , une cui-
sine bien éclairée , cave et caveau , au rez-de-
chaussée ; deux chambres et un galetas au-des-
sus de l'étage; une fontaine d'excellente eau
tout près de la maison. On peut y jo indre  un
joli jardin potager , grange et écurie ; on pour-
rait aussi donner une des chambres toute meu-
blée. S'adr. à Al. lé conseiller Jacottet , notaire.

|6. M.me 'la veuve Barrelet , à Bevaix , qui a quel-
ques chambres vacantes , les offre , ainsi que la
table , aux personnes qui  désirent passer l'été à
la campagne. S'adr. à elle-même p. le prix et de
plus amples informations.

37. Pour la St. Jean , une bout ique et arrière-
bout ique à la Grand' rue. S'adr. à Fornachon ,
boulanger.

38. Pour Septembre prochain , la cave de M. Mul-
le.r-Henni g, rue de l'Hôpital ; les lègres , en bon
état , pouvant  contenir  une  t rentaine de bosses .

39. Pour la St. Jean, et près du Temple-neuf, un
petit logement de deux chambres chauffées par
le même fourneau , dans l'une desquelles est
une cheminée qui sert de cuisine. S' adresser au
bureau d'avis.

40. De suite ou pour la St. Jean , le 2e étage d'une
maison située au faubourg du Cret , ayant  vue
sur la grand ' route et sur le lac. Cet apparte-
ment , dont la belle exposition ne laisse rien à
désirer , et que l' on louera ensemble ou séparé-
ment , meublé  ou non meublé , se compose de
six chambres qui  se chauffent , cuisine , cham-
bre de domesti que , dite à serrer , galetas , une
bonne cave , ainsi que d'autres aisances. On
pourrai t  y ajouter , si cela convenait , la moitié
d' un jardin et d' une écurie. S'adr. à Al. Jn. -Dl.
Andrié.

41. Pour la St. Jean , le second étage de la maison
de Al. Louis Alatthieu , p harmacien , à la Croix-
do-marché.

42. Pour la St. Jean , au centre de la rue des Cha.
vannes , une chambre avec cuisine et portion.de
galetas. S'adr. à Al. l 'inspecteur Thiébaud,

43. Pour la St. Jean , un petit  logement dans la
maison du Pe t i t -Pontar l ie r , composé de deux
chambres et cuisine. S'adr. à AI. Aleuron ,
charpentier.

44. Pour la St. Jean , rue du Temp le-neuf , un
petit  appartement au 3 e étage , consistant en
une chambre à fourneau sur le devant , deux
dites sur le derrière , cuisine et galetas. S'adr.
à Sauvin , tourneur.

45 . De suite , un établissement de tannerie et de
courroyerie , qui , sous tous les rapports , se
trouve très-favorablement située , au bord du
lac de Alorat et à cinq minutes  de la ville .de ce
nom. S'adr. p. les conditions à Al. SI. Delaprés,
au Alont i l l ier , près Alorat.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

46. Une fille du Pays-de-Vautl , âgée de 30 ans et
munie de bons certificats de service , désire
trouver une p lacede cuisinière , preférablement
dans l'étranger. S'adr. à Al.cDheler, à la Croix-
du-marché.

47. Em. Alatthey, bottier du Roi , se chargerait
d' un apprenti , sous des conditions favorables ,
moyennant  qu 'il fût  de bonnes mœurs et âgé
de i s  à \6 ans.

48. On désire trouver , p. soigner un petit ménage ,
une fille d'âge mûr, qui sache cultiver un jardin ,
traire une vache , coudre , filer , raccommoder
les bas , et qui soit munie  de bons certificats ;
elle pourrait  entrer de suite. S'adr. à J. Alarthe
père , à Bevaix.

49. On demande un jeu ne homme intel l i gent , p.
apprenti  jardinier.  S'adr. au bureau d'avis.

90. Un jeune homme du canton de Fribourg, âgé
de 33 ans , muni  de bons certificats , sachant
bien lire et écrire et travail ler  aux terres , désire
trouver  une place p. valet-de-chambre ou co-
cher. S'adr. pour d' ul tér ieurs  rensei gnemens à
Al. le Doyen catholi que , au faubourg.

91. Jean-Rod. Btirgy, à Bôle , offre ses services p.
râper du tabac à une mécanique à eau , offrant
caution de Ja valeur de ce qui lui sera remis.

52. Une personne d'âge mûr , connaissant parfai-
tement le service d' une bonne maison , sachant
faire la cuisine et la pâtisserie , parlant -les deux
langues et ayant  beaucoup d'ordre et de pro-
preté , désirerait trouver une p lace, de suite ou
p. la St. Jean. S'adr. au bureau d'avis.

f 3, On demande pour la St. Jean, une grosse ser-
vante robuste , et preférablement d'â ge mûr ,
qui sache parfaitement traire les vaches et soi-
gner Jes cochons et la volaille. On désirerait
ausri qu 'elle sût faire proprement un petit ordi-
naire pendant  4 mois de l'année , et travailler
au jardin.  S'adr. à Al. Petitp ierre-Rougemont ,
à St. Aubin.

54. Une fille âgée de 38 ans, munie de bons certl-
ficats de service, et qui  sait bien faire Ja cuisine,
désire trouver une place de cuisinière , en ville
ou à la campagne. S'adr. maison n° 1.78, au
haut de la Grand' rue.
OBJETS VOL éS, PERDUS OU TROUV éS.

ce. Il a été offert à vendre à Vasserot , bijoutier,
une bague ayant  plusieurs médaill ons p. che-
veux , laquelle on dit avoir été trouvée depuis
quel que tems. Les personnes qui pourraient  en
avoir perdu une , peuvent  s'adresser au susdit.

$6. Un gros chien de berger , poil gris , ayant suivi
un char depuis la vil le à Serrières , le propriétaire
est invité à le réclamer dans -la huitaine , en
s'adressant au bureau d'avis.

57. 11 s'est égaré en ville , Samedi 16 du courant ,
un grand chien de boucher , poil jaune et noir
ramelé , portant , sur un colier de laiton , le nom
du propriétaire Johann Aliot. On prie de l'ame-
ner , contre récompense , chez Al. Lutz , bou-
langer , sous les Arcades.

58. Un chien d'arrêt , grande taille , ayant  suivi
un voyageur depuis en-deçà d'EchalIens jus qu 'à
Neuchàtel , le propriétaire de cet animal est
invité  à le réclamer dans la hui ta ine , et contre
les frais, chez Jean Espacher , n ° 39, au Tertre.

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

5 e classe 58 e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 13 Alai prochain et jours suivans.
S'adr. p. échanger des billets , à AL A.-S. Wavre,
rue St. Alaurice , chez qui on trouve aussi des
p lans et des billets de la <;9 e loterie , dont la i re
classe se tirera le Vendre di 8 Ju i l l e t  prochain.

60. La noble Grand 'rue des Hôp itaux de cette
vil'.e , offr e en prêt une  somme de L. 700 de ce
pays. S'adr. à AL F.-L. Borel cadet , son recev. r

61. Al. Chs. -Fc. Chédel , des Verrières Suisses, de
retour dans sa patrie depuis 1816 , après un
séjour de 8 années tant  au Paraguay qu 'au Bré-
sil , est informé qu 'il circule dans le public le
bruit calomnieux sur son compte , que le mon-
tant du domaine qu 'il vient de vendre est desti-
né à restituer à un particulier de la Chaux-de -
Fonds , une somme qui  lui  avait été confiée en
Améri que , etc. ; il promet vingt -cinq louis d'or
à celui qui lui fera connaître l'auteur  de cette
fausseté , p. le faire punir  par les Tribunaux.

62. Les personnes qui peuvent devoir à Al. Kastus
défunt , p. mois de leçons , abonnemens , ainsi
que pour fourni t ures  diverses concernant l'état
qu 'il exerçait , sont priées de s'acqui t ter  entre
les mains de Al. Perret -Tschaggeny, charg é, de
concert avec Al. Mul l e r -Henn i g,  de soigner
cette comptabilité.

6 ] .  Fréd. -Louis Diacon , à la Coudre , avise MM.
les amateurs du tir , qu 'il a établi près de sa mai-
son , un tirage à la cible très-commode , où l'on
pourra tirer tous les jours , et les Dimanches
après le service du soir.

64. M. Huguenin , chirurg ien-dentiste , a l'hon-
neur d' annoncer son prochain retour en cette
ville , où il ne pourra rester que fort peu de
tems. 11 sera logé chez Al.1!e Jeanrenaud , rue
des Epancheurs.

65. La Chambre de Charité du Locle a fixé la jour -
née p. le p lacement d' une partie de ses pauvres ,
au Lundi 25 courant , à la inaison-de-ville du dit
lieu , à 9 heures du matin.

Voitures pour pays étrangers.
66. Du 6 au 12 Alai prochain au plus tard , il par-

tira une voiture p. Francfort , Cologne et Ams-
terdam ; une autre  , fin Alai , pour Francfort ,
Hanovre et Lubeck. Les personnes qui  desire-
roncen profite r , voudront bien s'adresser à Chr.
Kiener , maitre voiturier , rue des Ognons , n° 5 7,
à Berne.

TAXE DU PAIN , dès le 29 Novembre 1824.
Le pain mi-bianc à 4 '/s cr. la livre.
Le pain blanc j '/j Cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 3/4 onces.

Celui d' un batz 9 Vs n
Celui de six creutzers 17 „

T A X E  DES ' VIANDES , dès le 28 Février 182c.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 7 '/i cr -1 Le veau à 6 cr.
La vache à 6 V; Cr.| Le mouton à 8 cr.

P R I X  DES G R A I N S , au marché du 14 Avril.
Froment l'émine bz. 21 '/i à 22 '/a
Aloitié-b lé „ 17.
Alècle „ 12 a 14.
Avoine ¦ „ 8 à 8 Va •
Orge --- „ 11.
Epautre le quintal  L. 10.

De l'Imprimerie tle C.-H. \V0LF__ATH.


