
i. Le Gouvernement deNeuchâtel ayanc accorde
la discussi on des biens ec dettes de Félix Favre-
Bulle , cabaretier et négociant à la Chaux-du-
Alilieu ; Al . Huguenin , maire de la Brévine , a
fixé la jo urnée des inscri ptions de ce décret au
Lund i 16 Alai prochain. En conséquence , tous
les créanc iers dudic Félix Favre-Bul le sonc som-
més ec requis de se présencer dans la chambre
d'audience de la maison-de-ville de la Brévine ,
par- devanc mon die AL le Alaire ec les Juges-
Egaleurs p a r l u i n o m é s , le die jour i6 Alai 182?,
dès les sept heures du mat in  , munis de leurs
titres et répétitions , pour les faire inscrire et
êcre ensuite colloques selon leurs rang et date ,
sous peine de forclusion. Donné au greffe de
laBrévin e , le 2$ Avril 182c .

Par ord. J.-F. H U G U E N I N , greff ier^
2. AL Freudenreich , lieucenancd 'Avoyer ec Juge

de la Préfecture de Berne , ayanc accordé à l'hoi-
rie respective de feu M. Bernard-Sci pion de
Lencu lus , bourgeois de la v i l le  de Berne , lieu-
tenan t-colonel et ancien Préfer de la Préfe cture
deBuren , décédé dernièrement à Berne , le bé-
néfice d ' inventaire  de sa succession , duquel  le
terme exp ire Jeudi le 9 Ju in  prochain ; tous les
créancier s quelconques du défunt , pour dettes
ou 'eautionnemens , sont en consé quence de cela
sommés par la présente de se faire inscrire , jus-
qu 'au susment ionné  terme fatal, au greffe de la
Préfecture de Berne soussi gné , en y envoyant
franches de 'port leurs réclamations par écr it  et
dûment constatées : le tout  sous pein e d'être

* forclos à perp étuité.  Berne , le 7 Avril 1 82 $ .
Greffe de la Préfecture de Berne.

3. Le Gouvernement  ayanc accordé la discussion
des biens ec dettes de François Benoic , des
Poncs , noble ec prudent Frédéric de Pierre ,
maire de llucj iefôrt , a fixé la jou rnée des ins-
cri pti ons au Mardi 26 du couranc , jour auquel
tous les créanciers de Franç ois Benoit sont re-
quis de se rendre,- à huit  heures do matir t , dans
la salle d' audience à Rochefort , munis de lein-i
titrés et prétention s , p. être inscrits et ensuite
colloques chacun ' suivant ' son rang et sa date j-
sous peine de forclusion. Donné le ç Avril  1825 .

Greffe de Rochefort.

De la part de MM.  les Quatre-Ministraux.
4. Le publ ic  esc informé que M. François-Louis

Borel , membre du Peti t-Conseil , remp lacera ,
à dater du i er Alai  prochain , Al. le maitre-bour-
geois Steiner dans ses fonctions de Conrrôleur
des baptêmes , mariages ee décès. Donné à l'hô-
tel-de-vill e , le 26 Avri l  182c .

Par ordonnance , Le Sccrétairc-dc ville,
.. Y: G.-F. G A L L O T .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
5. La vente des livres de la Société de Leccure

se fera le Jcj di ç Mai , à 3 heures après midi ,
dans la maison de AL le Diacre de Neuchâtel.
Les amateurs pou rront voir le catalogue chez
Se. Jean , qui se chargera de faire leurs commis-
sions , de même que AL d' ivernois , maire de
Colombier. Les membres de la Société sont
part ic ulièrement invi tés  à cont r ibuer  au débie
des ouvrages qui onc c irculé , afi n que l' on puisse
en faire venir de nouveaux en p lus grand nom-
bre. Tout le monde esc admis à cecce vence ,
qui aura lieu à l'enchère eesans aucune réserve.

6. Avec l' autorisat ion de AL le Maire  de la ville ,
' on prévienc le public , que Jeudi 28 du courant ,

dans le magasin a t tenant  au bureau de là loterie ,
rue St. Maurice , on exposera à l'enchère , divers
objets , tels que linge de cable fin et très-beau ,
porcela ine , meubles , etci

7. Plusieurs personnes s'étant présentées pour
faire l'acquisition de la propriété de AL E r h a r d
Borel , au faubourg du lac;, il a trouvé conve-
nable d'en effectuer la vente par voie de m i n u t e
dé posée en l' é tude de M. le notaire Jacottet.
— L'adjudicat ion déf ini t ive  de cette propriété ,
consistant en une maison située en face du lac ,
prés la promenade et le pore , avec une portion
de jardin derrière , où il y a un pui t s  et autres
aisances , est fixé au Alardi  5 1 Mai prochain , à
4 heures après midi , chez le susdit  notaire , au-
quel on pourra s'adresser pour prendre connais -
sance du prix ec des aucres conditions de cette
mise en vente.

8. Ensuite de permission obtenue , on exposera
à l'enchère publique , Lundi  9 Mai prochain ,
dés les huit heures du mat in , devan t  la maison
occupée par Mat thias  End erlé , maitre charron
à Peseux , une vache fraîche , un bon cheval .

ARTICLES OFFICIELS. deux moutons , un char-à-ba'nc, une chaise, p lu-
sieurs chars complecs , chaînes , sabocs , une
selle, un bois de lie en noyer , etc. ecc. : le couc
à des condicions avantageuses. ;

9. A vendre , à Chézard , au Val-de-Ruz , par la
voie des enchères publi ques à la quinzaine , dés
le 11 courant , une maison à-deux appartemens ,
bâtie à l' usage d' un laboureur , un grenier à pro-
ximité , un ja,rdin , Un grand verger garni d'ar-
bres fruitiers : le tout .cont i gu ec bien situé:
On pourraie y joindre , au gré des amateurs , six
pièces de cerre situées dans lés finages du dit
lieu. S'adresser , avant le."2 3 Alai prochain , à
AL Delachaux , avocat à Valangi n , qui donnera
connaissance des conditions ec des objets de
cette vente.

ON OFFRE A VENDRE., " '
10. Chez C. GersCer , libraire , sous les Arcades ,

Réduction du franc de France en francs de
Suisse ec de Neuchâtel , sur le pied de 80 fr.
p. L. 8' j et payemens én écus de L./6 de France,
comptés à $ fr. 80c. — Le même se fait un
p laisir d'annoncer , que son magasin sera , p. la
rentrée des établissemens , des mieux assorti en
livres classi ques fiançais , allemands , lat ins  et
grecs , ainsi qu 'en cahiers blancs , etc. etc.

11. MAL J.-J. Bouvier et Ce, rue Fleury, viei ïent
de recevoir : vin de Nuits , dit de Volna y, dit de
Pomard. Ils aceendenc sous peu du vin de Chy-
pre , ee con t inuenc  à être assortis en d' autres
esp èces de vins étrangers ,¦ cels que Aladère ,
Alalaga , Champagne , muscat de Frontignan ,
Xérès amer , Alarsala ; l iqueurs  surfines , 'rum
de la Jamaï que , eau-de-vie de Cognac , extraie
d'absinthe , etc.

12. Al AL Jaquet  Bovet et Perrochet viennent de
recevoir un nouvel assortiment de cotons et
p lumes p. duvets , crins et laines p. mu telas : le
tout en parfaite qual i té  età des prix satisfaisans.

' Us rappellent en même tems nu public , qu 'ils
continuent toujours à avoir le dépôt d'extrait
d' absinthe de Couvet , et i^ u 'on peut, comme du
passé , s'en pourvoir chez eux au même prix
qu 'à la ' fabri que. Ils cont inuenc égalemenc à
avoir le dé p ôt der houtei l les  de la Vieil le -Loye ,
et invi tent  les petson es qui auraient ' l ' i n ten t ion
d' en faire une cert aine provision , à se faire ins-
crire d' avance , afin qu 'à l'arrivée d' un envoi  ils
puissent les faire décharger directement  chez
elles , vu que p lus tard on ne pourra p lus en avoir
qu 'au magasin.

13. MM. Borel frères , seuls dé positaires en cette
ville des bouteilles de ^Sems'ales-, préviennent
qu 'ils en sont toujours  pourvus , et que la beauté
et la force du verre , ainsi que les prix , ne lais-
sent rien à désirer. Us offrent également en dé-
tail , du vin i re qualité , crû de la mairie , à 4 bz.
le pot.

14. Un particulier , ayant au-delà des besoins de
sa consommation , devins  de choix blancs 1804'
et 18 11 , rouges du midi de la France et de Fron-
ti gnan 1802. en offre le tout ou en p artie à bon
compte ; plus , quel ques boutei l les  eau-de-vie
de Cognac i re qual i té , de 1802. S'adr. à Henri
Kuntzer , tonnelie r , à la rue des Aloulins , qui
en a la commission.

iç . MAL Ulric Verdan e tMentha , dans leur ma-
gasin sur la Place , outre leur  assorcimene d' in-
diennes , donc ils sonc constamment bien pour-
vus , viennent de recevoir un joli assortiment
d ' indiennes p. meubles , qu 'ils peuven t céder à

, des prix raisonnables. -— Ils désirent crouver
p. apprenci , un jeune homme de bonne maison ,
connaissanc les langues française ec allemande ,
ec donc la moral i té  soie reconnue.

16. L'uniforme comp leç ec l' équi pement d' un sol-
dat du train ,' le couc en bon écat et à bas prix.

. S'adr. au bureau d' avis.
17. En total icéou cn decail , une seille d'excellence

choucroute , faite de choux deChaumont , chez
M. '-lc Gagnebin , au Sablon.

18- Un bois de lie à deux personne s , en sapin
verni , à roulettes , et très-bien conserv é;  six
chaises en noyer , en bon état ; des p lats , assiet-
tes , ba lon et théière en étain. S'adr. à Al. nle la
receveuse Aïatthe y.

19. (Ou à louer.) Faute de place , deux  arches
farinières , une grande p étrissoire et p lusieurs
petites. S'adr. au greffier de la ville.

20. Al. A. -F. Wit tnauer , à la Grand' rue , vient  de
recevoir un nouvel  envoi d 'hui le  surfine deNice ,
dont la qual icé ne laisse rien à désirer.

21. En comission, chez Al. 1T1C Lard y née deTrey-
tprrens , rue du Château , quel ques pocs de
coi gnarde à 9 bacz le poc.

22. J.-P. Reymond , à Foncâinès , Vient de rece-
voir un bon assortiment de draps bleus et gris
p. militaires , bleu solide à l'acide de 52 batz à
6; l'aune , gris croisé dé 42 à 6 3 ,  belle nuance ,
ainsi que coton et l innendri l l  p. pantalons hj ancâ
d'officiers , étoffe très-Forte d' un nouveao 'genre
de tissu ; triège blanc fin et nii-fin p. soldat. Il
est de même très-bien assorti dans les draps fins
de différentes couleurs et p. habil lemens d'été 3
circassienne , angolas uni , full tivill , s'olteen
rayé avili , naukinets , nankin , printaniêres , etc.
cotonnes p. robes ec meubles , madras , mérinos
croise , bombasette noir , indiennes nouveau
goût , fuCaine p. lits , crin et laine p. niacelas ,
p lume ec duveegris , triège blanc , bleu , vert;
ec roux , limoge en fil , id. erf fil et coton , nap-
page , coiles blanche ee mi-blanche , levantine ,
marceline , caffetas V8 , 37i et 1/4 dé large ,
drap de soie ec peau de poule p. gilets , sfchalls
de différences grandeurs , coton filé blanchi et
roux , dit en laine , belle qualité , à un prix mo-
di que, mal gré que cet article ait subi une hausse
très-considérable ; miel de Roche à 3 VJ batz là
livre , huile de lin à un prix avanta geux , blu-
teaux de differens numéros:

23. Fred. Drose, près de I hôtel -dè-ville, vient dé
recevoir en commission , de Paris , des objets
plaqués en argent , tels que : flambeaux , cafe-
tières , pots à crème , déjeûné avec soucoupe ;
théières , couverts unis , petites cuillers à café ,
salières , soUs-boUteillès -, etc. etc. , qu 'il' esc
chargé de vendre à ç.o p. cent au-dessous des
prix de fabri que , vu que l'on veut s'en défaire.

24. M. llc Thiébaud ,. près le Pont-neuf , vient  de
recevoir un nouvel envoi de marcelines dans lés
nuances .les p lus à la mode ; des- fichus* , voiles ,
écharpes , etc* , ainsi que dés bas de coton pour
femmes.

2$. Les sœurs Reymond , de retour de Genève
depuis peu de jours , ont l 'honneur  de prévenir
le publie , qu 'elles viennért c de former en cette
ville , près de l'hôtel de la Balance , un magasin
de modes , et se recommandent aux personnes
qui Voudronc bien les oedupér. Outre  qu 'elles
sont très-bien assorties en articles concernant
leur état , elles osenC esp érer , Cant par la modi-
cité de leurs prix que par la bienfacture , de jus -
tif ier  la confiance qu 'elles sollicitent.

26. M. Ferd. Pectavel vient de recevoir un assor-
cimene complet de jolies cotonnes fines en des-
sins nouveaux et goûtés aujourd ' hui , qu 'il dé- *
taillera , mal gré 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 quant i té  d' autres  articles qui  com-
posent la draperie et toilerie , à des prix très-
avantageux. Plus un habit a*i i fOrnl e en bon état,

27. A bas prix , un clavecin . S'ad;-. à Al."'- Petta-
vel , au Neubourg.

28. Déjeunes p igeons. S'adr. à M- J.-D. hnddé ,
au faubourg du Cret.

I M M E U B L E S .
29. Vente volontaire du domaine du Plan , dit

Plan Alartin-Tschaggeny, situé à un quart  de
lieue de la ville de Neuchâtel , dans une très-
agréable position , ayant  sur la ville , le lac , les
coteaux enVironnans et la chaîne des Al pes ,Ta
vue la p lus étendue et la plus 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 pouvant  contenir des vases pour
plus de 200 bosses de vin : elle renferme déjà
des fustes en très-bon état et de diverses gran-
deurs p. 60 à 70 bosses. Plus , Une maison de
vigneron , assez grande p. deux ménages , une
écurie ec deux autres bâtimens; envir. 30 ouvr.
dé vi gnes en rouge , du meil leur plant , produi-
sant un vin d' excellence qualicé ; un verger pt
un jardin garnis d'arbres fruitiers e; d'espaliers
choisis : le tout à proxim ité de la grande route
des Alontagnes , et d' une fontaine publi que qui
ne tarit  jamais. Les pressoirs et meubles de
cave , évalués L. 2300 environ , devront être
retenus par l'acheteur au prix de l'estimation
jur id i que 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 Neuchâ-
tel , à Neuchâtel.

30. 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-
porc , et le fourrage de très-bonne qualité ; il
joûce AlM. le maitre-bourgeois et justic. r David
Girard de vent- , Jean-Henri Perrin et autres de
bise , l'hoirie de feu le Sieut justicier Jean-Ane.
CloCtu de joran , et M. le conseiller Frédér ic
deLuze d'ubère. S'adr. à M. le just. rGaberel ,
au Grand-Savagnier , chez lequel la minute à la
huieaine esc déposée.

} i. Une maison presque nouve et très-vaste ,située
au centre du village de Boudevilliers , avec deux
appartemens, une charmante grange , une écu-
rie dans laquelle on peut loger dix chevaux ;
plus, un exce l lent  jardin joutant la dite maison:
le tout à quel ques pas de distance d une bonne
fontaine. Pour de p lus amp les renseignemens ,
s'adresser à la veuve d'Abram-Henri Girard-
Bille , à Boudevilliers.

32. (Ou'-à louer.) Pour la St. Jean prochaine , la
maisonde l'hoirie de feu Chs.-Ls. Per rin , située
dàiis 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 puics d'excellente eau. Les amateurs pour-
ront s'adresser p. les conditions à H. Perrin fils,
à Cormondrêche.

ON DEMANDE A ACHETER.

33. De rencontre , une grammaire allemande de
Goccsched. S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE A LOUER.
34. De suite ou pour la St. Jean , un appartement

composé de deux chambres et une cuisine.
S'adr. à Borel , maître boucher , à la petite bou-
cherie de cette ville.

3Ci De suite ou p. la St Jean , le I er étage d'une
maison située rue des Aloulins , consiscanc en
quatre chambres , cuisine , dépense , galetas ec
caveau. S'adr. à L.-'Kratzer.

36. Pour la St. Jean , ou p lutôt si on le désire ,
deux jolies chambres à fourneau et cheminée ,
chez Charles Favarger , près du Pont-neuf. —
Le même offre à vendre des outils d'orfèvre.

37. Pour la St. Jean , le 4cétagede la maison Egger ,
sous les Arcades. S'adr. au propriétaire.

38. Pour la St. Jean , un petit logement n ° 400 ,
au faubourg.du lac , ci-devant propriété de
M. J.-H. Dardel . S'adr. à M. Borel cadet , du
Petit-Conseil.

39. Pour la St. Jean M.me veuve Perret née Dardel
'pourra remettre à une ou deux personnes sans
enfans , deux chambres , portion de cuisine et
galetas, dans le logement qu 'elle occupera dans
la maison de feu son père , au faubourg du lac.

40. A la Grand' rue, une chambre meublée. S'adr.
à Jaques Perrin , boulanger.

41. Une chambre meublée au 2e étage sur le de-
vant de la maison du four de la ville. S'adr. au
Sieur Renaud , boulanger.

42. Un rez-de-chaussée qui peut servir de maga-
sin , et même de logement , si cela convenait.
S'adr. au Sieur Fréd. Louis , à la Grand' rue.

43 . Pour la St. Jean prochaine , ensemble ou sé-
parément , le logement et les caves dans la mai-
son du Sablon , appartenant à AI Al. Perrot.
S'adr. p. les conditions, à AL Erhard Borel.

44. Chez M. Hory, p. le mois de Septembre, deux
c«.»:s meublées , l'uiie toute prête à recevoir le
vin , avec pressoir , cuves , gerles et tous les
ustensiles nécessaires à un encavage : le tout
en bon état.

4**. Par mois ou par année , une très-jolie maison
dans une des plus agréables positions du Val
de-Rùz , et très-rapprochée de la grande route
de Neuchâtel aux Montagnes. 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-
chatissée ; deux chambres et un galetas au-des-
sus de l'étage ; une fontaine d'excellente eau
tout près de la maison. On peut y joindre un
joli jardin potager , grange et écurie ; on pour-
fait aussi donner une des chambres toute meu-
Blée. S'àdr. à M. le conseiller Jacottet , notaire.

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

47; 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 c'uisine. S'adresser au
bureau d'avis.

48; De suite ou pour la St. Jean , le 2e étage d'une
niàison sîtuée au faubourg du Cret , ayant  vue
sur la grand' route et sur le lac. Cet apparte -
ment , ddnt la belle exposition ne laisse rien à
désirer , et que l'on louera ensemble ou séparé-
ment , se compose de six chambres qui se chauf-
fent , cuisine , chambre de domesti que , dite à
serrer, galetas, bonne cave, et d'autres aisances.
On pourrait y ajouter , si cela convenait , la
moitié d'un jardin et d'une écurie. S'adresser à
M. J.-D. Andrié.

70. L'exp érience ayant suffisamment démontré
que la plupart  des jeunes gens de la Suisse fran-
çaise , qui se p lacent dans quel que village alle-
mand où les écoles sont presque toujours en
mauvais état , et ne sont tenues qu 'en hiver ,
n'apprennent que ce langage populaire , ettrès-
raremenc à bien s'exprimer par écrie ; le sous-
signé , depuis Crois ans direcceur d'un pensionat
à Schupfen , près de Berne , ose espérer que
quelques parens , qui désirent que leurs fils ap-
pre nnenc aussi le bon allemand ee se procurent
en même tems beaucoup d'autres conaissances
utiles , les placeront ou en pension chez lui-
même ou dans ses environs. On enseigne dans
cette école , outre ia reli g ion chrécienne , les
langues allemande et française par principes ,
les mathématiques , c'est-à-dire, l'arichméci que,
l'al gèbre ec la géoméerie ; la géographie , ec prin -
ci palemenc celle delà Suisse, liéeavec l'hiscoire ,
la cenue des livres , l'écricure , le chanc , les com-
mencemens du dessin , ec, p. qui le désire , aussi
la langue latine. Le prix esc très - modi que.
S'adr. p. dép lus amp les rensei gnemens , à

J.-J. Allémann, instituteur.
71. M. J.-F.5 Clottu , désirant depuis long-tcms

de s'occuper , renouvelle au public et aux per-
sones qui voudront l'honorer de leur confiance,
l'offre de ses services p. toutes sortesd'écritures ,
cop ies, reg lemens de compees , tenues et ligna-
ges de livres , etc. U espère que son app lication
à exécuter promptemenc les ouvrages qui lui
seront confiés , sa discrétion , ee surtout la mo-
dicieé de ses prix , lui mériteront l'occupation
qu 'il sollicite. Il est logé p. le moment chez le
Sieur Fréd. Favarger , maison de M. de Pury,
près la Place-d'armes.

72. Le soussigné a l 'honneur de porter à la con-
naissance du public , que le dommage qu 'il a
éprouvé sur sa voiture à Achern , assurée par la
Compagnie fran çaise du Phénix, par Al AL Ehin-
ger et C.e à Bâle , agens-directeurs p. la Suisse ,
qui avaient  assuré toutes ses voitures de Franc-
fort à Bâle , ec vice-versa , vienc de lui être rem-
boursé p. la somme en plein de Fr. ço .ooo, sans
aucune déduction quelconque ; se faisane un de-
voir de cémoi gner pub li quemenr toute sa recon-
naissance à cecce Compagnie. Bâle , le 14 Alars
18 2 ç. Alexandre Freund.

73. Un habile graveur des Aloncagnes offr e ses
services au publ ic  p. gravures de cachées, vais-
selle eC bijoucerie , ec se charge de faire des
marques à feu de toutes dimensions. S'adresser
à Al Al. Preud 'homme et Favarger , qui ont des
échantillons.

74. AL Al phonse Bouvier , à rue des Moulins ,
continue à recevoir les toiles et fils p. la blan-
cherie , et fait des envois chaque semaine.

7<;. Une bonne maison de Claris désirerait faire
un échange d' un garçon de 11 à 12 ans , avec
une bonne famille de cette ville , contre un
jeune homme à-peu prés du même âge. S'adr.
à Wuil lomenec , confiseur , sur la Place.

76. La noble Grand 'rue  des Hô picaux de cette
ville , offre en prêt une  somme de L. 700 de ce
pays. S'adr. à AL F- -L. Borel cadet , son recev.r

77. M. Chs.-Fc. Chédel , des Verrières Suisses, de
retour dans sa patr ie  depuis 1 g i6 , après un
séjour de 8 années tant  au Paraguay qu 'au Bré-
sil , est informé qu 'il circule dans le public le
brui t  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
Amérique , 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.

Voitures pour pays étrangers.
78. A la fin du mois de Mai , une bonne voiture

partira p. Francforc, Leipzi g, Dresde et Berlin.
Les personnes qui desireronc en proficer , sont
priées de s'adresser aux frères Gatschet , voiCu-
riers , près la Place-d 'armes.

79. Une Demoiselle de Neuchâtel , devant aller
aux bains de Schinznachc , desireraic crouver à
s'arranger avec une ou deux Dames. S'adresser
au bureau d'avis.

80. Du 6 au 12 Mai prochain au p lus tard , il par-
tira une voiture p. Francfort , Cologne et Ams-
terdam ; une aucre , fin Alai , pour Francfort ,
Hanovre ec Lubeck. Les personnes qui desire-
ronc en proficer , voudront  bien s'adresser a Chr.
Riener , maitre voiturier , rue des Ognon s, n° 57,
à Berne.

49. Pour la St. Jean pro chaine , une maison au bas
de Boudry, contenant trois logemens et une
bouti que , avec galetas , cave et jardin. S'adr. à
M.me la justicière Barbier . Udriet , au dit lieu.

ço. Pour la St. Jean , une bouti que et arrière-
boutique à la Grand'rue. S'adr. à Fornachon ,
boulanger.

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

DEAIANDES ET OFFRES DE SERVICES.

Ç2. Fr. Dagond aîné, fabricant de brosses au fau-
bourg du lac , se recommande p. tous les objets
de sa fabrication , grandes et petites décrottoires
en racine et en soies , brosses de chambre et
autres de toute espèce. 11 se charge de remontée
les vieux bois.

î 3. On demande p. Marseille et p. entrer en ser-
vice à la fin de l'été , une bonne cuisinière , pas
trop jeune , et qui puisse fournir des témoigna-
ges satisfaisans des personnes chez qui elle aura
servi , tant sous le rapport de son habileté dans
son état , que sous celui de la fidélité et de la
bonne conduite. S'adresser à M.me la ministre
DuPasquier , a la peticeRochette , bu a Fanchetce
Philippin , en ville.

Ï4. François Bon, coutelier à Coreelles, désirerait
avoir un apprenti sous de favorables conditions.

S <;. On demande de suite une jeune fille , qui sache
soigner des enfans. S'adr. au bureau d'avis.

56. Une fille du Pays-de-Vaud , âgée de 30 ans et
munie de bons certificats de service , désire
trouver une place de cuisinière , preférablement
dans l'étranger. S'adr . àM. e Dheler, à la Croix-
du-marché.

«7. Em. Aïatthey, bottier du Roi , se chargerait
d'un apprenti , sous des conditions favorables ,
moyennant qu 'il fût de bonnes mœurs ec âgé
de 1 ç à 16 ans.

58. On désire crouver , p. soigner un petit ménage ,
une fille d'âge mûr , qui  sache cul t iver  un jardin ,
traire une vache , coudre , filer , raccommoder
les bas , et qui soit munie  de bons certificacs ;
elle pourraie encrer de suice. S'adr. à J. Alarche
père , à Bevaix.

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

OBJETS V O L E S , P E R D U S  O U  T R O U V E S .
60. On a perdu , dans le faubourg , une alliance.

La personne qui l' aura trouvée , est priée de la
rapporter , contre récompense , au bureau de
cecce feuille.

61. Il a écé offerC à vendre à Vassero t , bijoutier ,
une bague ayanc p lusieurs médaillons p. che-
veux , laquelle on die avoir été trouvée depuis
quel que tems. Les personnes qui  pourraient  en
avoir perdu une , peuvenc s'adres <er au susdit.

62. Un gros chien de berger , poil gris , ayanc suivi
un char depuis la ville à Serrières , le propriécaire
esc invicé à le réclamer dans la huieaine , en
s'adressant au bureau d'avis , concre les frais.

63. Il s'esc égaré en vi lle , Samedi 16 du couranc ,
un grand chien de boucher , poil jaune  ec noir
ramelé, porcanc, sur un colier de laiton , le nom
du propriécaire Johann Aliot. On prie de l'ame-
ner , concre récompense , chez Al. Lucz , bou-
langer , sous les Arcades.

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

g elasse ç 8e loterie de cecce ville , aura lieu
le Vendredi 13 Alai procha in ec jours suivans.
S'adr. p. échanger des billets , à AI. A.-S.Wavre,
rue St. Maurice , chez qui on trouve aussi des
p lans et des billets de la 59 e loterie , dont la i rc
classe se tirera le Vendredi 8 Jui l lec  prochain.

6ç. La Sociécé des Tireurs de la vi lle de Fribourg
donnera , les r<;, 16 , 17, 18, 19 ec 20 du mois
de Mai prochain , un cirage franc , p. lequel elle
expose un montant de î î ç O francs, de Suisse ,
distribués en 2i4pr ix  et 30 primes , et auquel
elle a l 'honneue d'inviter de la manière la p lus
amicale tous les amateurs du t i r j  ses chers voi-
sins et frères d'armes du canton de Neuchâtel.
L'impartialité la plus scrupuleuse , toute la dé-
cence due à ce noble exercice , et l'ordre le
mieux établi y seront observés. On peut aussi
compter sur une réception franche ee loyale.

66. Les demi-toises pour bourgeois en ménage se
délivreronc , à raison de L. 4 „ 4 s. l' une , chez
le major Perroc , les Jeudis des mois d 'Avri l  ee
Mai , dès 10 heures à midi , et les Jeudis de Juin
de J 1 à midi.

67. Al. C. Reist fera l'ouverture des bains de Bre-
tiège , le 1er du mois prochain.

68< La Rue des Halles ec Aloulins ayant à p lacer
une sorîie de L. 1260 , les personnes auxquelles ,
moyennanc bons co-débiteurs et autres sûretés ,
elle pourrait convenir , sont invitées à s'adres-
ser par écrit , dans la quinzaine , à M. Jacottet ,
notaire , receveur de la rue.

69. Une bonne maison de Bâle désire placer son
fils , âgé de 12 ans , en échange d' un garçon du
même âge. S'adr. à M.mc veuve Humbert-Droi.

TAXE DES VIANDES , dès le 28 Février 182*;.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 7 '/-i cr -j  Le veau * à 6 cr.
La vache à 6 Vî Cr.| Le mouton à 8 cr.

TA X E  UU P AIN , mi-blanc , 4 'A cr. la livre.

P R I X  DES GR A I N S , au marché du z r  Avril.
Froment l'émine bz. 21 l/ . k  22.
Moitié-blé ,, 17 à 19.
Mècle „ 12 '/s à 13.
Avoine „ 8 3 9 .
Orge „ 11 à n '/i .
Epautre le quintal L. 9 „ 1 ; à 10.


