
i. Le Conseil-d'Etat fait savoir ahx sujets et res-
sortissans de là Princi pauté , qu 'il a été conclu
à la date du 30 Septembre dernier , un traité de
commerc e enrré la Confédération Suisse et le
Gouvernement de Wurtemberg , traité dont les
personnes intéressées pourront prendre conais-
sance à la Chancellerie. Donné au Conseil tenu
au Château de Neuchâtel , le 3 Avril 1826.

Par ordre du Conseil-d 'Etat ,
CH A N C E L L E R I E .

a. Ensuite des préliminaires d'usage , le Sieur
Joseph Bourquin , ancien capitaine , de Ja Côte-
aux-Fées , agissant au nom et comme tuteur na-
turel de Charles-Frédéric-G uillaume , Joseph-
Henri , Henriette , Jaques-Louis-Constant , Jules ,
Alexandre , Ami et Julie Bour quin , ses enfahs ,
issus de son mariage avec Julie , fille de Jaques
Guye ; et le Sieur Elie Giroud , horloger-, des
Bayards , agissant également au nom et comme
tuteur naturel de Charles -Louis , Isaline , Louise-
Emilie , Edouard et Elise-Adèle Girôud , ses en-
fans, nés de son mariage av.ecRose-Isal.ine ,- fille
du dit Jaques Guye,, font savoir , qu 'ils se pré-
senteront en Cour de Justice des Verrières > qui
sera assemblée par jour ordinaire de p laid , au
lieu accoutumé d'audience , le Alercredi 3 Alai
prochain , pou r y postuler , tant au nom de leurs
enfans prénommés , qu 'en celui .des enfans : qui
pourraient encore leur survenir de ces mariages ,
une renonciation formelle et juridiqueaux biens
et dettes présens et futurs de Julie Bourquin née
Guye , et.de Rose-Isaline Giroûd née Guye , mères
des dits enfans , ainsi qu 'aux biens et dettes
présens et futurs de Jaques , fils de feu Jacob
Guye , et de sa femme défunte Susanne-Marie
Guye, de la Côte-aux-Fées, leurs grand-père et
grand'mère maternels. En éonséquence , tous
ceux qui croiraient pouvoir opposer à cette de-
mande en renonciation , sont péremptbiiement
assiégés à se présenter.en dite Cour de Justice
des Verrières , le dit jour 3 Mai prochain , pour
y faire valoir leurs droits , sous peine de forclu-
sion. Donné par ordonnance au greffe des Ver-
rières , le8 Mars 1826.

C.-H. PERROUD , greffier.
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

J. Le Sieut Jaquet , grand-sautier de'Rochefort,
en sa qualité de curateur juridiquement établi
au Sieur ancien cap itaine de milice Benoit-
Benoit , des Ponts, expose en vente publi que par
la voie de la minute et des enchères publi ques ,
une parcelle de forêt peup lée de beau bois , avec
la recrue perp étuelle , mais non le fonds , de la
contenance de 7 â 8 poses , située lieu dit sur
les Glotes , Juridiction de la Brévine , dans le
pâturage de Al. de Pourtalès , conseiller d'Etat ,
immédiatement à côté de la route tendant delà
Joux au Cachot , qui est une situation des plus
favorables p. l'exploitation. Il y aura trois pas-
sations p. la vente de cet immeuble , la première
aura lieu le Samedi i erAvril prochain , la seconde
le 8 , et la troisième et dernière le 13 du même
mois , à l'auberge du Cerf aux Ponts. Les ama-
teurs peuvent s'adresser au Sieur Ducommun ,
notaire et justicier aux Ponts , lequel est déten-
teur de la minute , communiquera les conditions
de cette vente ', et recevra les soumissions des
amateurs.

ON OFFRE A VENDRE.
4. Auguste Borel , marchand épicier , rue de la

Balance , vient de recevoir quel ques exemp laires
de l'ouvrage nouvellement sorti de la presse ,
ayant p. titre : Sermons sur la passion , ou dis-
cours évang éli ques , prononcés dans l'église de
Berne, dans les années 1817, 1-818 et suivantes ,
par AL A. Galland , 1 vol. 8° de 430 pages ,
prix 38 batz.

3. M. Prince -Wittnauer , libraire , vient de met-
tre en vente : Etrennes aux enfans , par un père
de famille , 1 vol. in-12 de 124 pages , orné de
jolies figures. C'est princi palement aux parens
et aux personnes chargées de l'éducation de la

i jeunesse , qu 'il recommande cet ouvrage , qui
d'ailleurs ne se vend que 6 créutzers , afin d'en
faciliter le p lacement.

6. Chez J.-J , Paschoud , impr.-libraire à Genève :
Le guide de l'ornemaniste , ou de l'ornement p.
la décoration des bâtimens , par Ch. Lenormant ,
fol. fi g L. 17. Mémoires sur les événemens qui
ont précédé la mort de Joachim I er , roi des
Deux.Sîcilcs , par Franceschettï , ex-général , '
sortant du service de Nap les, suivi de la corres-

pondance privée de ce gênerai avec la reme-
comtésse Lipano , 8°, L. 2 „ g batz. Les trois
filles de la veuve , par Victor Ducange , 6 vol.
in-12 , L. 8- Géométrie et mécanique des art?
et métiers et des beaux-arts , coûts normal à
l'usage des artistes et des ouvriers , des sous-
chefs , des chefs d'ateliers et de manufactures ,
par Çh. Dupin , 3 vol, 8°, L. 12. Le bon jardi-
nier pour 1826 , L. 6. Voyage d'Orenbourg à
Boukara , rédigé par ie baron George Meyen-
dorff , 1 vol. 8°, fi g. L. 7. Voyage dans le Ti-
mani , le Kouranko ef l s  Soulimana , contrée de
l'Afri que occidentale , par le major Cordon-
Laing , 1 vol. 8°, L. 6. Etudes d'architecture
civile , ou plans ., élévations , coupes et détails
nécessaires p. élever une maison et ses dépen-
dances , par Mandat , livr. 1, 2, 3, L. 18 „ 10.
Mémoire à consulter sur un système reli gieux
et politique , tendant à renverser la reli gion , la
société et le trône , par M. le Comte de Alontlo-
sier, g0, L. 4. Voyage en Sardaign e , par De la
Alarmera , 8°, atlas, b. 27. Le Vendredi saint ,
ou appel à la piété de ceux qui honorent la croix
de Christ , %° , 4 batz.. , Les prix sont argent de
Suisse, qu 'il faut affranchir avec la demande.

7, Chez MM. les libraires de la ville , Sermons
sur les plaisirs , par Al. Je ministre Cuillebert ,
Prix 3 '/4. batz. .

-g. Un équi pement comp let de Carabinier. S'adr.
à Henri Debrod , armurier , à Cormondrêche.

9. Les personnes qui ont déjà assuré et celles
qui voudraient encore des vins nouveaux crû
de la mairie , 'blancs , rouges et clarets , et des
rouges 1824 à 3 batz, peuvent les faire prendre
par brandes dans la cave Wavre, près du Tem-
ple-neuf, Vendredi 14 coura n t.

10. M. A.-F. Wittnauer , à la Grand' rue , Vient de
recevoir, huile surfine 3e Nice, gra ine de trèfle

; -nouvelle , oranges douces de Palerme. Il lui
. reste encore quel ques pièces belle morue, qu 'il

cédera au-dessous du cours, vu lasalson avancée.
11. Chez M"w Hory, ¦deuk fusiisy îooo a 1366

bouteilles doubles comme neuves , plusieurs
bouteilles empaillées , une grand'bosse démon-
tée , plusieurs bancs à placer-dans des jardins .;

12. Un uniforme, d'ifîfanterie , avec pantalon et
guêtres blancs r capote et sac : le tout en bon
état. S'adr. à H. AÏarteler, maître tailleur , rué
du Temple-neuf. Le même se chargerait d'un
apprenti , à#es conditions favorables.

.13. Au Prébarreau , de très-bea u miel ; Je coulé à
42 batz le pot , et en rayon à-7 */i batzla livre
par capote.

14. Chez Bouvier frères , -rue des Moulins , savon
très-sec de Marseille à 15 créutzers , sucre de
Paris à 6 batz par pain , bon café St. Yago vert
à 7 batz , idem Havanne à 7 '/- batz , crin belle
qualité p. matelas , de? à içbatz , laine iderii
de 10 Va à izbz. , coton*p: lits dé36 à 34bz. ,
plumes de 14 a 22 batz la livre. -

13. Chez M. Louis Junod , à la Croix-du-marché,
de la grairie de trèfle de France de la dernière
récolte , en toute première qualité , à 3 batz la
livre , ainsi que du mie! du pays à 36 batz le
pot, vase compris. 11 est du reste toujours des
mieux assorti dans les articles de'son commerce
d'épiceries , et il fera tout ce qui dépendra de
lui p. satisfaire les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. ¦ *

16. J. Dorn vient de .recevoir un assortiment de
mousselines , indienes deAlulhouse e tdu Pays ,
dans les fonds et fonds blancs ; botonnés larges
et largeurs ordinaires , dans de' beaux dessins ,
dites p. lit et unies , mi-soie, batiste-coton ray é,'
toiles de coton en toutes largeurs et "qualités ,
percales et nanzou , bazin canelé , ra yé et uni ,
cotons à tricoter , mouliné et autre , futaine et
limoge pour lit. Il recevra dans peu de jours des
guingans foncés dans des dessins de goût. Il est
bien pourvu en draps de diverses qualités , én T
«'autres dans les gris et les bleus p. habillement
militaire , dans les prix de 34 batz à 160 batz
l'aune , circassienne V* large , dite Va pour
habillement d'homme , étoffes pour gilets , cra-
vattes et autre s articles trop longs à détailler , à
des prix modiques.

17. Un jeune homme passant dans cette ville , a
l'honneur de prévenir les Dames , qu 'il tient un
très.bel assortiment d'aiguilles fines, soit à tête
dorée, soit en or, de différentes qualités. Il est
logé p. peu de jours à la Fleur-de-lis.

ig. AlAL Borel frères ont reçu des graines de trèfle
et de chanvre , semences de première qualité ,
venant de France , à juste prix.

19. Un uniforme de carabinier , en bon état.
S'adr. au bureau d'avis.

20. Le Sieur Dietz fils , maitre tanneur j a l'hon-
neur d'annoncer qu 'il a ouvert .un magasin as-
sorti en marchandises de son état , au bas de
l'auberge du Cerf , sous les Arcades. Ce ma-
gasin , où il se trouvera tous les jo urs , offrira à
MM. les cordonniers la facilité -de prendre des

¦„ levées de souliers comme ils le jugeront conve-
nab le et à des prix satisfaisans. — 11 offre à
louer par année ou seulement p. la belle saison,

. l'appartement remis à neuf qu 'il occupait à
St. Aubin , auquel on pourrait joindre , selon
les convenances , un jardin et verger. Cet ap<-

. parlement a vue sut le lac , et offre par sa belle
exposition tous les agrémens désirables. S'adr.
à lui-même , et pour le voir à son père , maître
tanneur au dit St. Aubin. -

-21. Quelques lègres, remis à neuf depuis peu , de
la contenance de 3 à 4 bosses, à prendre à choix
sur une dizaine. S'adr. à J.-P. Kuntzer , tonne*
lier , rue des Moulins.

22. Garronne a l'honneur d'informer l'honorable
public , qu 'il est de nouveau assorti en poudre
de fèves , dont lui seul en Suisse connaît le pro-
cédé pour la purifier. Cette poudre , connue si
avantageusement p. dégraisser les cheveux les
plus gras, et surtout pour enlever le ch yle , est
qussi .utile que la non-purîfiée est nuisible ;' elle
surpasse également , pour l'usage de la peau , la
pâte d'amande : il la cédé au bas prix de 3 V*batz la livre. Il continue à être assorti en pom-
mades fines de toutes qualités , poudre de savon
p. ia barbe, parfumée aux fleurs , savons divers,
eau de lavande , eau dte fleur d'orangé tri ple ,
eau de Cologne dé Farina et autres , cuirs à ra-
soirs avec étuis et simples, tablettes du Caire p.
les alimenter, préférables à tp ut ce qui a paru
jusqu 'à ce jour p. cet ûsàge ; pierres â rasoirs et
à canifs , pierres à affûter. Il vient également
de recevoir un assortiment de chanterelles de
Naples pour violons et guirarres , et peut cédée
tous ces différens articles à un tiers au-dessous
des prix ordinaires.

23. H. Grossmann et F. Perrochet, près le bassin ,
préviennent MAI. les cultivateurs qu 'ils sont
abondamment pourvus de belle graine de trèfle
vieille et nouvelle , à des pri x très-modérés.

24. Un assortiment bien complet de meubles ,
' ustensiles et objets nécessaires à On commerce

d'épiceries en gros et er) détail , que l*on peut
voir dès-à présent chez M. Julien Berthoud , à
la Chaux-de-Fonds , et que M. Henri Fleury
qui en est propriétaire , cédera , faute d'emp loi ,
à des conditions avantageuses. On donné ici
par exp lication , que l'es grands et petits balan-
ciers ont été faits par les meilleurs maîtres , que
les grandes caisses à huil e et flacons en fer-blaric
de toutes dimensions , corps ds layettes , me-
tures en verre et en fer-blanc , et poids justifiés ,
ainsi que de petits barils cerclés en fer , des
cases en p lomb Janliné p. le détail du tabac t et
généralement les princi paux objets , sont dans
le meilleur état. Enfin , que s'il se présentait
un amateur p.. traiter du tout , on serait fort ac-
commodant p. le prix. S'adr. à M. Henri Fleury,
à Neuchâtel.

23. Chez AI. Henri Silliman , draps bleu , vert ,r noir et gris-mêlé , de différentes qualités , gilets,
indiennes , toiles, percales et cravates , mousse-
lines unies et brodées , et autres articles à bas
prix ; de l' eau-de-cerise à 11 et à 14 batz le pot,
thé et café en détail , ,

26. Chez Alme veuVe Jequier née Bovet , a Fleurier ,
un superbe. assortimént de toiles d'Hollande et.
de Flandre , pour draps et p. chemises. On peut
lui remettre directement , les commissions , ou
.les adresser à M M. Ed. Bovét et Lerch , qui lés
feront exécuter de suite.

27. AIM. Ed. Bovet et Lerch ^ ont en commission
de la bonne eau-de-cerises , qu 'ils céderaient â
12 batz le pot , quand on en prendrait une cer-
taine quantité.

28. Jean Zahler , cordonnier , vient de recevoir
de Paris Un assortiment de nouvelles tiges de
bottes en bronzé noir , surlesquelles on fait des
souliers , le tout imitant des bas noirs avec des
souliers propres à la même pièce. Pourvu en
outre de tout ce qui concerne son état , les per-
sonnes qui voudront bien l'honore r de leur
confiance auront lieu d'être satisfaites tant de
la bienfacture de ses ouvragés , que de la modi-
cité de ses prix. Sa demeure est près de la
petite boucherie.

29. D'un boutéiller Soigné, environ 200 bouteilles
vin blanc 18 11 , du Nid-du-crot , 1804 de Cham-
preveyre , et 1802 î plus , 300 bouteilles vides.
S'adr. à M, Wuillemier, sur la Place.

ARTICLES OFFICIELS.



• . IM M E U B L E S .
30. Près de Bussi , une campagne , avec un bâti-

ment de maiires solidement constru it ; un autre
où il y a grange , écurie et logement de fermier ,
fontaine qui ne tarit jamais , 66 pauses de terre
labourable , et 4 V* de bois. S'adr. p. cet objet
à Tschag*geny-Pury , courtier.

3 t. Les héritiers de feu AL le Général Nouvion ,
offrent à vendre à De lémont , une grande et belle
maison , ayant vue sur la ville et sur la cam-
pagne , avec cour , fontaines , remises , grange
et écuries. Un grand jardin et un verger , où l'eau
estabondante , attiennent à la maison et lui don-
nent beaucoup d'agrémens. S'adresser directe-
ment aux héritiers à Delémont , ou à M. le justi -
cier Junod , à Auvernier.

3 2. Un domaine situé au Côty, rière la Commune
du Pâquier et près là grand' route du Val-de-St.-

-*v Imier , consistant en un max de la contenance
de 3 6 poses de bonnes terres labourables , et en-
viron 6.posés en forêt; une bonne maison avec
une cave alimentée par une source. S'adresser p.
le voir , à AL Jean-Pierre Alaumary allié Monnier ,
à Dombresson , «t à M. Jacottet , notaire à Neu-

., châtel , dépositaire des conditions dé latente.
3 3. (Ou à louer.) Le tout ou une partie de la mai-

son de-l'hoirie de C.-L. Perr in , à Cormondrêche ,
où l'on pourrait entrer quand cela conviendrait ,
et laquelle consiste en six chambres , greniers ,
une belle cave meublée , avec deux pressoirs ,
grange , écurie , remise , un grand jardin , etc.
Les amateurs p. l' achat ou p. l'amodiation de
cet immeuble pourront s'adresser à H. Perrin ,
chez MM. Perrin frères, maison de Al. le doct. r
Pury, au faubourg.

ON DEMANDE A ACHETER.
i|4. Un ou deux ouvriers de vigne près delà ville.

S'adr. au bureau d'avis. ,
ON OFFRE À LOUER. .

j  3. De suite ou p. la St. Jean , le i er étage (remis
à neuf) de la maison Gigaud , rue des Moulins ,
composé de quatre chambres, avec cuisine , dé-
pense , galetas et caveau. S'adr. à L.sKratzer
qui prendrait encorequel ques pensionnaires p.
la table. — Le même offre à vendre , une arche
farinière , un pup itre à deux places, et un établi
de menuisier.

36. Pourla St. Jean , le j eétage sur le devant de là
maison Braithaupt , à la.rue des Moulins. S'adr.

,- ^au propriétaire.
Î7, Pour la St. Jean prochaine ", Je second étage

de là maison sur la place des Halles, aux enfans
de feu Al. 01. Peti tpierre , avec chambre a ser-
rer, galetas et caveau. S'adr. à M. Fs.-Ls. Borel ,
du Petit-Conseil , curateur.

)S .  Pour la St. Jean , une jolie chambre meublée
" du côté de la rue de l'Hôpital. —Pour la  même

époque ou pour le Ier Septembre , deux caves ,
l'une composée de dix pièces ou grand'bosses
toutes avinées dernièrement , six grandes cuves
en bon état , 30 a 6.0 gerles, pressoir , et tous les
Ustensiles nécessaires pourun encavage. S'adr.

• à Mme Hory.
39. Dès-là-présent, entre les foires , la boutique

du milieu en face aux Arcades, du côté du pont ,
au bas de la maison de M. F.s-L.s Borel cadet ,
à qui on doit s'adresser.

'40. Dans la maison de Lendeyeux, au Val-de-Ruz,
! nnappart ementcomposéde plusieurschambres ,

' salon , cuisine et autres dépendances , très-
- agréablement situé p. un séjour d'été. S'adr. à

Julien Benguerel-Verdan , à Fontainemelon , Je-
quel offre à vendre un alambic en cuivre avec
ses accessoires , le tout en bon état.

41. Par mois ou par année , une très-jolie maison
située dans une des plus agréables positions du

* Val-de-Ruz , et très-rapprochée de la grande
route de Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds. Le
logement consiste en quatre chambres et une
très-jolie salle , d'où la vue domine sur tout le
yalon ; une cuisine bien éclairée au rez-de-

'"•' chaussée,' cave et caveau attenant; deux cham-
bres p. garde-meubles ou p. domestiques , et un
galetas' au-dessus del'étiJgé j une fon taine tout
auprès de la maison , ainsi qu 'un jardin potager:
on peut .y joindre une grange et écurie attenant
à la maison. S'adr. à M. Jacottet , notaire.

42. Les' créanciers du Sieur Albert Stouki , collo-
ques sur lès .moulins de la Voûie , dits les gros
moulins , situés à Serrières , offrent de les amo-
dier à des conditions favorables. S'adr. à cet
effet à M. l'avocat Jeanrenaud en ville , ou à
M. l'avocat Delachaux , à Valang in.

43. Pour la St. Jean , le 2 e et le 4 e étage de la mai-
son Borel-Warnod , en face de l'hôtel du Fau-
con ; plus , sa possession située au Vauseyon ,
et un logement dans sa maison aux Chavannes.

44. Pour la St. Jean , lin logement à un 2e étage ,
composé d'une chambre à fourneau , cuisine
bien éclairée , chambre à resserrer , galetas et
caveau. S'ad. à Mme veuve Bonjour , Grand' rue.

43. Dès-à-présent , trois chambres meublées , dont
deux ont la vue du lac etdes Al pes , et la troi-
sième sur là rue St. Honoré ; on fournirait aussi
la pension aux personnes qui le désireraient.
S'adr, au bureau d'avis.

46. Pour la St. Jean prochaine , un logement dans
la maison Fabry sur la Place , réparé à neuf et
composé de trois pièces , cuisine , cabinet p.
servante , Caveau , galetas.et chambre à resser-
rer. — De suite , dans la même maison , un ca-
veau et une p lace fermant à clef, propre à servir
d'entrepôt de marchandises , ou à quel que autre
usage. S'adr. à M. Berthoud-Fabry, dans la
dite maison.

47. Pour la St. Jean prochaine , une ou deux
chambres avec portion de cuisine et galetas.
S'adr. au bureau d'avis.

48. P ourlaSt.Jean , le 3c étage de la maisonCham-
brier , rue de la Poste , composé de sept cham-
bres de maître et un cabinet , deux chambres de
domestiques , cuisine , dépense , fruitier , deux
chambres à resserrer , deux galetas , un petit
caveau , et un bouteiller dont Jes cases sont en
briques. S'adr. p. les conditions à M. de Cham-
brier , ancien conseiller d'Etat.

49. Pour la St. Jean , une boutique qui peut servir
de magasin , dans Ja maison Varnold , vis-à-vis
de la tour de Diesse. S'adr. à maitre H. Braun.

30. Dans une belle exposition , à une petite lieue
. de la ville , un joli logement p. l'été , composé

de quatre chambres , cuisine , dépense et cave.
On aurait la facilité d'avoir le lait et les légumes
nécessaires à un ménage. S'adr. au bur. d'avis.

3 1. Pour la St. George ou p. la St. Jean , une mai-
son située à. Alontezillon , dans une belle expo-
sition , composée d'une cuisine , chambre à four-
neau , chambre à côté ,, cave , emplacement à
côté p. le fruit et les légumes , chambre au-des-
sus du poêle avec plusieurs garde-robes fermant
à clef , grange , écurie , si on le désire , grenier ,
galetas pour les lessives , grande remise où l'on
peut serrer une dizaine de toises de bois ; trois
pièces de vergers garnis d' un e quantité d'arbres
fruitiers de bonne qualité , et un grand jardin :
le tout alentour de la maison. On vendra aussi ,

. ¦ si on le désire , une certaine quanti té d'excellent
| foin sur pied. "S'adr. à Samuel Béguin , prop rié-
I taire , à Lahdeyeux , entre la Borcarderie et
» Fontaines. ....

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
32. Justin Dubied , nouvellement établi charron

à Boudry, se recommande au public pour tous
- les ouvrages qui ont rapport à son état;  il ose

se flatter que les coiinaissances qu 'il a acquises
. dans cette partie , et le goût qu 'il mettra dans
l'exécution des demandes qui pourraient lui
être faites en voitures , chars-à-bancs , etc. ,
ainsi que la bienfacti ire et la solidité de ses ou-
vrages, sauront lui ihériter la confiance des per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leurs
ordres. 11 entreprèrnLégalement tous les usten-
siles aratoires , et offre à vendre un 'char-à-banc
léger et prêt à être ferré.

33. Une fille de 243115 , pariant les deux langues ,
sachant coudre , raccommoder , blanchir , repas-
ser, faire les robes d'enfant, et qui a huit  ans de

t service , désirerait trouver de suite ou pour la
St. Jean , Une placé de femme-de-chambre , en
ville ou ailleurs. S'adr. par lettres affranchies
à M me Wyss, mai tresse de pension à Neuveville ,
chargée de fournir des rensei gnemens.

54. Une fille mu nie de bons certificats , sachant
coudre et tricoter , désire trouver une place de
bonne d'enfant, femme de chambre , ou p. faire
un petit ménage. S'adr. au bureau d'avis.

33. Une fille de 28ans , parlant les deux langues ,
et sachant très-bien coudre et raccommoder les
bas , désirerait trouver p. la St. Jean ou plutôt ,
une place p. bonne d'enfant ou femme de cham-
bre , de préférence dans l'étranger. S'adr. au
bureau d'avis. ,..,,. -

3<5. Une fille âgée de lo aus , munie de bonnes
recommandations ,, parlant l'allemand et lé fran-
qais , et sachant faire- tous les ouvrages de son
sexe , désirerait se p lacer dans l'étranger en
qualité de bonne d'enfant ou femme de cham-
bre. S'adr. à Henriette Perrochet , au bas des
Chavannes , n ° 184.

37. On demande de suite une bonne nourrice ,
saine et robuste. S'adr. àM n,e Vuillemin , sage-

» femme.
OBJETS VOLES , PERDUS pu TROUVES .

38. On a perdu , Alardi au soir 21 Mars , de la fa-
bri que de Cortaillod à Neuchâtel , un cachet en
or, taillé 'en diament , avec une cornaline rouge;
on promet une récompense àla personne qui le
rapportera au bureau d'avis.

39. La person ne qui a perdu une jeune chienne
de chassé , peut la réclamer chez Schneeberger ,

. sellier , rue des Alouiins.
AVIS DIVERS.

60. On informe le public , que le tirage delà
4e classe 60e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi prochain 7 Avril. S'adresser p.
échanger les billets , au bureau de AL A.-S.
Wavre, collecteur-g énéral , rue St. Maurice. —
Le public est de plus averti , que , pour la col-
lecte de la ville , après la cloche de midi du jour
même du tirage , on n 'échangera plus aucun
billet , et que ceux qui ne le seront pas , reste-
ront aux risques de la Direction.

61. Le soussigné , en sa qualité de curateur juri -
diquement établi à Lisette née Davoine , femme
de feu Charles-Guillaume Vuilleumi er , en son
vivant maitre charron à Alarin , désirant con-
naître l'état exact des affaires de sa pupille , p.
les rég ler définitivement , invite tous les créan-
ciers du défunt , à bien vouloir lui faire passer
leurs titres et prétentions le plutôt possible.

1 St. Biaise , le 11 Alars 1826.
J.-F. VIRCH Aux , justicier.

62. Le Sieur Abr. -DavidDiacon , de Dombresson ,
ayant été requ par laRé gie des Postes en qualité
de messager , en remplacement du Sieur Abram -
Louis Sandoz , il prévient le public qu 'il fera
régulièrement ses courses en passant par Sava-
gnier et Fenin , les Lundis , Jeudis et Samedis.
Il partira de Dombresson à six heures du matin ,
et de Neuchâtel à deux heures après midi. In-
dépendamment du bureau des postes , il aura
un dépôt particulier à Neuchâtel chez M.Wuil-
lemier , sur la Place.

6j .  Une maison de commerce établie aux Mon-¦ tagnes , cherche un commis qui soit porté de
bonne volonté et à même de faire avec facilité
et exactitude ce qui se présente dans un bure au;
sa partie princi pale seroient les écritures , et .il
pourrait entrer de suite. S'adr. à Al. Challandes-
Girard , à la Chaux-de-Fonds.

64. J. Kuhn , étudiant , pourrait encore disposer
dequel ques heures p. enseigner l'allemand et le
lati m 11 prendrait même plusieurs élèves à-la-
fois , et s'efforcera de mériter le contentement
de ceux qui voudron t bien lui donner leur con-
fiance. Sa demeure est chez M. Wâlchl y, à la
Grand' rue , n ° 2 42.

63. Le Sieur notaire Ariste Brandt , de la Chaux-
de-Fonds , curateur à la masse de défunt Guil-
laume Schmidt , confiseur , prévient le public
qu 'il sera procédé de suite à la liquidation de la
dite masse, et en conséquence il invite les ama-
teurs qui désireraient continuer l'établissement
du Sieur Schmidt , en retenant soit la totalité ou
une partie des marchandi ses , ainsi que les usten-
siles nécessaires à l'état de confiseur , et repren-
dre l'emp lacement qui est très-favorable et fort
bien achalandé ,situé dans le villa ge de la Chaux-
de-Fonds , à s'approcher de lui , dit Sieur cura-
teur , pour prendre connaissance de l'état de la
masse et faire leurs offres d'ici au 10 Avril pro-
chain. — L'on annonce , qu 'en attendant la
bouti que dudit . Sieur Schmidt est ouverte , et

. que l' on pourra s'assortir comme auparavant de
tous les articles qui ont rapport à l'état de confi-
seur , li queurs diverses et objets d'épicerie ; le
tout de très -bonne qualité. La vente se fera à
des prix très -modi ques , pouvant même céder
une grande partie des objets au prix d'achat.

Cltangemens de Domicile.
66. Louis Alaltre, ferblantier , avise le public qu 'il

a transporté sa boutique , de la ruelle des Po-
teaux dans la maison de M. Lehmann , ruelle
Dublé. Etant bien assorti dé tout ce qu i con-
cerne son état , il est à même de satisfaire sous
tous les rapports les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

I oitures pour pays étrangers.
67. Le 10 Alai fixe , une bonne voiture partira p.

Francfort , Lei pzi g,' Dresde , et Posen ; et le 15
dudit mois , une autre pour Francfort , Cassel ,
Hanovre , Hambourg et Lubeck. S'adr. p. des
places vacantes , aux frères Cachet , voituriers ,

. près la Place-d'armes.

Nécrologe du mois de Mars 1826.
On a enseveli :

Le 2. Henriette , âgée de s ans 10 mois , fille de Moïse-
Henri Pfister , habitant.

y, Elisabeth Zull i g, âgée de 79 ans 8 mois , veuve
de Jean George Diirrberger , de Bietiken en Wur-
temberg, habitante.

4. Jean-Pierre Snnier , âgé de 78 ans 8 mois , habit.
S- , Charles , âgé de g mois , fils de Charles-Alphonse

Bonhôte , bourgeois.
7. Marie-Uranie , âgée de il ans g mois , fille de

Daniel-Henri  Reinhard , habitant.
8- I.ouise-Frédéri que-i' liilippiii e , âgée de4ans g m.,

fille de Jean-Frédéri c Schaub fils , habitant.
10. Franqois -Béat Borel , ministre du St. Evangile ,

âgé de 79 ans 10 moin , bourgeois.
19. Charles-Christian Frass , âgé de 47 ans 1 mois ,

de Sagan en Silésie , domicilié à St. Biaise , mort
à l'hôp ital Pourtalès.

22. Rose , âgée de 7 ans , fille d'Abram L'Ecuyer ,
de Hauterive , morte à l'hôpital

^
Pourtalès.

34. Un enfant du sexe masculin , né-mort , à David-
Louis Poyet , habitant.

16. Un enFant du sexe masculin , mprt avant le bap-
tême , à Jean-Pierre Martenet , bourgeois , do-
micilié à Serrières.

TAXE DES VIANDES , dès le 20 Mars 1826.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 8 x/i cr. Ee veau à 6 */j cr.
La vache à 7 '/a cr. Le mouton à 8 cr.

TAXE DU PAIN , mi-blanc , 4 cr. la livre.

PRIX DES GRAINS , au marché du 30 Mars.
Froment . . . . .  l'éminc bz. I 8'/ J à 1 g V4 •
Aloitié -blé . . . .  M 13 a 17.
Mècle 1 „ 11 à i}.
Avoine „ 7 7* à 7 '/-.
Orge „ 8 Va' à 10.
Epeautre . . . le quintal L. ,8 à 8 «8»


