
i. Le Conseil-d'Etat fait savoir aux sujets et res-
sortissans de la Princi pauté , qu 'il a été Conclu
à la date du 30 Septembre dernier , un traité de
commerce entre la Confédération Suisse et le
Gouvernement de Wurtemberg , traité dont lés
personnes intéressées pou rront  prendre conais-
sance à la Chancelle rie.  Donné au Conseil tenu
au Château de Neuchâtel , le 3 Avri l  ig2ô .

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

3. Ensuite des préliminaires d' usage , le Sieur
Joseph Bourquin , ancien capitaine , de la Côte-
aux-Fées, ag issant au nom et comme tuteur na-
turel de Charles-Frédéric Guillaume , Josep h-
Henri , Henriette , Jaques-Lou is-Constant , Jules ,
Alexa ndre , Ami et Jul ie  Bo urquin , ses enfans ,
issus de son mariage avec Julie ' , fille de Jaques
Guye ; et le Sieur Elie Giroud , horloger , des
Bayards , ag issant également au nom et comme
tuteur naturel  de Charles-Louis , Isalint?, Louise-
Emilie, Edouard et Elise-Adèle Giroud , ses en-
fans, nés de son mariage avec Rôse-lsaline , fille
du dit Jaques Guye , font savoir , qu 'ils se pré-
senteront en Cour de Justice des Verrières , qui
sera assemblée par j our ordinaire de p laid , au
lieu accoutumé d'audience , le Alercredi 3 Mai
prochain , pour y pos tuler , tant au nom de leur s
enfans prénommé s , qu 'en celui des enfans qui
pourraient encore leur survenir de ces mariages ,
une renonciat ion formelle et juridi que aux biens
et dettes présens et fu tu rs  de Julie Bourquin née
Guye, et de Rose-Isaline Giroud née Guye mères
des dits enfans , ainsi qu 'aux biens et dettes
pré'.ens et futurs  de Jaques , fils de feu Jacob
Guye , et de sa femme dé funte Susanne- Alarie
Guye , de la Côte-aux-Fées , leurs grand-père et
grand' mère maternels . En éonsé quence , tous
ceux qui croiraient pouvoir opposer à cette de-
mande en renonciation , sont péremptoiiement
assignés à se présenter en dite Cour de Justice
des Verrières , le dit jour 3 Alai prochain , pour
y faire valoir leurs droits , sous peine de forclu-
sion. Donné par ordonnance au greffe des Ver-
rières , -le g Alars ig26.

C.-H. P E R E O U D ', greffier.
3. Tous ceux qui  auront des réclamations à faire

à Frédéric Ackerma nn , de Hândschickheim ,
voiturier et pint ier  à Niederlenz , dont les biens
ont été mis en décret , ainsi que ceux qui lui se-
ront redevables , sont requis de produire leurs
prétentions et leurs redevances , les premières
dûment  attestées et sous peine de forclusion ,
jusqu 'au 7 Ju in  1 gzô , au greffe du district de
Lenzbourg. MAL les créanciers sont de p lus
informés , que l'ouverture des collocations du
dit décret aura lieu le 21 dudit  mois de Ju in , et
les enchères , le 24 suivant , dans la pinte dudit
Niederlenz. Doné à Lenzbourg, le 7 Alars ig26.

Le p réfet, p résid. du trib. , B ERTS 'C H I N G E R .
Le greffier , C. B E R T S C H I N G E R .

De la part de M M .  les Quatre-Mmistraux.
4. M. le Docteur Pury, médecin du Roi et chirur -

I

gicn de ville , vaccinera chez lui , gratuitement ,
tous les Jeudis entre 7 et g heures du matin ,
les enfans des personnes pauvres ou peu moyen-
nées , qui lui  seront présentés. — Le Alag istrat
renouvelle l' avertissement , qu 'aucun enfant
n 'est admis dans les établissemens d'instruction
publique , sans un certificat de vaccination.
Donné à l'hôtel-de-ville , le g Avri l  ig26.

Par ord. Le Sccrctairc-de-ville,
G.-F. GA L L O T .

5. Les personnes qui désirent occuper cette année
le logement du second étage du bâtim ent de
Pierrabot-dessus , sont invitées à se faire inscrire
d'ici au Samedi 22 du courant à la secrétairerie-
de-ville ,où elles pourront prendre connaissance
des conditions auxquelles  la remise de ce loge-
ment aura lieu. Donné à l 'hôtel-de-ville , le
11 Avril 1 gzâ. Par ord. Le Secrétairc-deville,

G.-F. G ALLOT ,

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
6. Dans le but de li quider prômptement tout ce

qui reste encore d ' invendu de la masse Courvo i-
sier-Piînce , de la Chaux-de-Fonds , AL Chal-
landes - Girard , synd ic - l i quidateur  de cette
masse , agissant ensuite de permission obtenue
et de due autorisation , exposera à l'enchère
publi que , au p lus offrant , p. argent  comptant ,
dans le magasin de cette masse, au village de la
Chaux-de-Fonds , sur les Jeudi , Vendredi et
Samedi 20, 21 et 2; Avril courant , les diverses

marchandises qu il y a encore , qui consistent
en draps , baths , toile , futaine , flanelle , nap-
page , mi-laine , indienne , mousseline , mou-

, choirs de p lusieurs genres , cotonne , lainerie ,
fil , cheviliières , tabac , brosses , et quant i té
d' autres , tant en mercerie qu 'en aunage. On
invi te  les amateurs du neuf , du beau et du boit ,
à se rendre sur p lace chaque jour , dès les dix
heures du matin.

7. AL l'ancien Junod , d 'Auvernier , ayant été
derni fVement colloque syr les marchandises
formant un fond te bouti que , ainsi que sur
une partie de mobilier , et désirant s'en défaire
au plutôt , vient d'obtenir la permission ' dejjfes
exposer à l'enchère publi que dans son domicile,
pour le Vendre di 5 Mai prochain , dès les 7 5/a
heures du matin. Ces objets consistent essen-
tiellement en draps , toiles , indiennes , mou-
choirs , cotonnes p. meubles et p. habillemens ,
p rintanières , limoges , futaines , velours , rubl y,
nappages , mousselines , mérinos , baths , mole-
tons , flanelles , châlons , étoffes pour gilets ,
trièges , siamoise , percales , guingans , bétil le ,
cotelines , pe luches , pierrelattes , camelots ,
bonnets , rubans , chevili ières , dentelles ,
fils , cotons , soies , cordonnets , etc. ; quelques
articles d'ép iceries , des caisses à huile , me-
sures , etc. ; p lus , un char à l'allemande , un
traîneau , une selle , un harnais , des chaînes ,
ainsi que des meubles de ménage, corne chaises,
tables , commodes , garde-robes , et d' autres ar-
ticles dont on supprime le détail. Tous ces
objets seront exposes en vente au-dessous de
leur valeur , et s'il se trouvait des personnes qui
désirassent , ' entre ci et le jour des enchères ,
faire quelqu 'emplette , elles peuvent  compter

"¦ sur un traitement favorable.
g. Le Sieur Jaqu et , grand-sautier de Rochefort ,

. en sa qua lité de curateur juridi quement établi
au Sieur ancien capitaine de milice Benoit-
Benoit , des Ponts , ex 'pose en vente publique par
la voie de la minute et des enchères publ iques ,
une parcelle.de /i/rc-t peupfée de beau bois., avec
la recrue perp étuelle , mais non le fonds , de la
contenance de 7 à g 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 ta route tendant de la
Joux au Cachot , qui  est une situation des plus
favorables p. l' exp loitation. Elle est seulement
en prix à L. 142g de Neuchâtel , et la troisième
et dernière passation aura lieu Samedi procha in

/ iç  Avril , à l' auberge duCerf aux Ponts. Les ama-
teurs peuvent s'adresser .a u Sieûr Ducommun ,
notair e et justicier aux Ponts , lequel est déten-
teur de la minute , communi quera les conditions
de cette vente , et recevra les soumissions des
amateurs.

ON OFFRE A VENDRE .

9. Chez J.-J. Paschoud , împr. -l ibr a ire à Genève:
Le tome 3, ou suite des lettres sur la Suisse ,
écrites en ig24 et 182c , par Raoul-Rochette ,
1 vol. g 0, L. •;. Essai sur la marne , par AL Pu vis ,
ancien officier d'artillerie , membre du conseil-
général et de la société d'agriculture de l'Ain ,
g 0, L. 1 „ 10. Recueil des tares et usages des
principales villes de commerce de l 'Europe , des
Etat-Unis d'Améri que et d'E gypte , par J -J.
Burgy, g°, L. 2 ,5 10. Histoire du maria ge des
prêtres en France, particulière)] !. 'depuis 17g?,
par AL Grégoire , a ne. évêque de Blois , g 0 , L . 2.
Histoire de l'Europe , par le comte de Lacépède ,
tomes 1 , 2,  L. 9,3-10 (1 ouvrage comp let aura
ig  vol .). Voyage en Sardai gne , par M. de là
Alarmera, g° , atlas folio , L. 27. Oeuvres
posthumes de J. -F. Ducis , précédées d' une no-
tice sur sa vie et ses écrits , par Campenou , g 0 ,
L. 3 „ g, Chants populaires des frontières mé-
ridionales de l'Ecosse , recueillis et commentés
par SirWalter-Scott , trad. de l'ang lais , 2 vol.
in-12 , L. 3. Comptes rendus des constitutions
des Jésuites , par de la Chalotais , précédés d'une
introduct ion et d'une notice his tori que , par
AL Joffres , g 0, L. 4. Discours sur les révolu-
tions du globe , par Cuvier , g° , L. ç. Le Ven-
dredi saint , ou appel à la piété de ceux qui  ho*
norent la croix de Christ , g", 4 batz. Mémoire
à consulter sur les Jésuites , par le comte de
Alontlosier , g°, L. 4. Les prix sont argent de
Suisse , qu 'il faut affran chir avec les demandes.

10. AL Dl. Reynier vient de recevoir un assorti-
ment de gilets , dans les plus nouveaux goûts ,
ainsi que des circassias, du prix de 2 ç batz à ço,
trièges , printanières , et autres articles d'été ,
à bas prix.

11. Chez Chr. Gerster , libraire , le rucher Vaudois ,
ou la manière de soigner les abeilles , tirée de la
nature des choses , jointes à l'exp érience , par
B. Berney, 6 batz. Etrennes aux enfans par un
père de famille , 1 '/- batz. ,:" •-

12. 70 a go volumesdépareillés du Mercure suisse ,
que l'on cédera à bon compte. S'adr. au bureau
d'avis.

13-. Un violon en très-bon état et à bas prix-; de
p lus , une flûte tierce , et une flûte en ré. S'adr .
au bureau d'avis. :

14. Dé belles oranges douces et de beaux ci-
trons ; des graines de trèfle et de chanvre , pre m.
qualité , chez Borel frères, qui préviennent les
amateurs du tir , qu 'ils sont pourvus de plomb
tres-doux , a juste prix.

1 %. Chez Mme Junod-Borel , un assortiment de
bas blancs en coton , p. hommes et p. femmes ,
fil blanchi pour bas , mouliné , à 3 et 4 bouts , et
divers autres articles.

16. Un bon fusil de guerre. S'adr. à Chs. Matthey,
maison Naguel , près la petite boucherie.

17. Christian Lehmann a l 'honneur d'informer le
publ ic , qu 'il vient de recevoir un joli assorti*-
ment de draps de France de différens prix et
qual ités ; il est de même pourvu d'étoffes pour
habillemens d'été et pour gilets. Il continue à
fourn i r , comme du passé > des habillemens pro-
prement confectionnés éf*de goût , à des prix
tres-modiques. U ose se flatter que les persones
qui voudront l'honorer de leur confiance , au-
ront lieu d'être satisfaites à tous égards,

ig. Un cofre à soufflet, fort propre , vetni en vert
et garni de drap bleu dans l ' intérieur ; f i a  ses
vasistas devant p. le fermer. S'adresser à maître
Dupoil , sellier, qui est charg é de le vendre.

19. Des chars d'enfant neufs , de différentes for-
mes , chez George Wallingre , maitre charron.

20. Une , bonne ânesse , qui a fait son peti t  il y a
j ç  jours. S'adr. à Pierre ftluller, au domaine
de AL le colonel de Alarval , à Chaumbnt.

21. Environ 4 toises regain d'esparcette. S'adr.
à AL le justicier Augus te  Lardy, à Auvernier.

22. Une bonne anesse. S adr. au bureau d'avis.; 23 . Chez Al. Wavre-Wattel , des gypses de pré
beaux blancs et bien conditionnés , en tonneaux
de différentes grandeurs et à juste p r ix ;  dits
fins et mi-fins p. travail ; graine de luzerne nou-
velle et de première quali té , dite de trèfle , de
chanvre et de lin , graine d'esparcette à 12 bz.
e tau t res , ainsi que delà fenasse à bas prix. —
Il offr e à amodier , deux champs sur Peseux ,
ensemencés d'esparcette.

24. Une banque garnie de tiroirs ,-. un buffet vitré,
un corps de layettes , des balances et des poids .
S' adr. aux sœurs Amick , maison Borel , maître
cordonnier , à la Grand' rue.

25 . En vue de faciliter le p lacement de plusieurs
partie s de café de qualit é parfaite , le consi gna-
taire de M. Augus te  Borel , ép icier , rue de la
Balance , l'a autorisé à baisser les prix qui
avaient été indi qués dans un article précédent
de cette feuille, ensorte qu 'il peut céder aujour-
d 'hui le café Havanne fin bon goûta 6 2/ 4 batz ,
dito Havanne ordinaire bon goût à 6 '/4 batz »
dito Havanne jolie marchandise très -fort en café
à 6 V4 hz. , café Rio moyen bon goût à 6 x l 2 bz.,
dito Rio fort de goût à 6 l f 2 batz , dito bon goût

* à 6 V4 batz : ces prix s'entendent par sacs de
140 à igo lb. ; les cafés Havannes ordinaires
seulement sont en sacs d'environ. 100 lb. On
détaillera les mêmes cafés par 10 lb. a-la-fois ,
en ajoutant  un creutzer par livre s r chacun des
prix ci-dessus. Le même off re de très-bonne
huile d'olive à 9 batz , tabacs à fumer très-légers
et du parfum le p lus agréable , dans les prix de
1 o batz , 21 batz et 2g batz la livre.

26. Un équ i pement comp let de carabinier. S'adr.
à Henri Debrod , armur ier , à Cormondréche.

27. Les personnes qui ont déjà assure et celles
qui voudraient  encore des ,vins nouveaux crû
de |a mairie , blancs , rouges et clarets , et des
rouges ig24  à ç batz , peuvent les faire prendre
parbrandes dans la cave Wavre, près du Tem-
ple-neuf , Vendredi 14 courant.

2g. Un uniforme d'infanterie , avec pantalon et
guêtres blancs , capote et sac : le tout en bon
état. S'adr. à H. Marteler , maitre tailleur , rue
du Temp le-neuf. Le même se chargerait d'un
apprenti , à des conditions favorables.

29. 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 y le , est
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i aussi utile que la non-purifiee est nuisible ; elle
surpasse également , pour l'usage de la peau , la
pâte d'amande : il la cède au bas prix dé ç '/+
batz le paquet de demi-livre. Il continue à être
assorti en pei gnes courbes dits à chignon eu
corne d'Irlande imitant parfaitement l'écaillé ,
au bas prix de 7 batz pièce , ainsi qu 'en pom-
mades fines de toutes qualités , poudre de savon
p. la barbe , parfumée aux fleurs , savons divers ,
eau de lavande , eau de fleur d'orang é tri ple ,
eau de Cologne-de Farina et autres , cuirs à ra-
soirs avec étuis et simples, tablettes du Caire p.
les alimenter , préférab les à tout ce qui a paru
jusqu 'à ce jour p. cet usage ; pierres à rasoirs et
à canifs , pierres à affûter. Il vient également
de recevoir un assortiment de chanterelles de
N.aple.s pour violons et guitarres , et peut céder
tous ces différens articles à un tiers au-dessous
des prix ordinaires.

30. 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.

. IM M E U B L E S . !
31. Plusieurs maisons avec leurs dé pendances ,

dans le village de Cortaillod , S'adresser , lettres
franches , au procureurMarillier , au dit lieu .

32. Près de Bussi , une campagne , avec un bâti-
ment de maîtres solidement construit; 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 Tschaggeny-Pury, courtier.

ON DEMANDE A ACHETER.
3 3. Cinq à 6 pièces de noyer pour vis de pressoir ,

qui soient assez sèches p. pouvoir être mises en
ouvrage de suite. S'adr. à J.-F. Jaquet , maître
charpent ier , à Peseux.

34. Un ou deux ouvriers de vigne près de la ville.
S'adr. au bureau d'avis. y

ON OFFRE À LOUER ,
j e. Pour la St. Jean , une chambre meublée , ou .

un logement p. des personnes tranquilles , dans
la maison de M. Jacottet , sur la Place-d'armes.
S'adr. à Victor Gaberel , locataire.

36. Pour la St. Jean prochaine , une maison bâtie
à neuf dans le village de Bevaix , composée de
cinq chambres , une cuisine bien éclairée , dé-
pense, grande cave et caveau meublés, pressoir
récemment établi , grange , écurie , etc. On
louera le tout ou en partie , et p. le tems que l'on
voudra. S'adr. au bureau d'avis.

37. Dans la plus belle exposition possible , au bas
du village d'Auvernier , un appartement com-
pose de trois chambres , dont une à fourneau ,
ayant vue sur le lac et les Alpes ,.meublées ou
sans meubles, avec tous les accessoires, et jouis -
sance d'une partie de jardin. La pension est of-,
ferte dans la maison même. Comme la proprié-
taire .de cette maison a princi palement en vue
de sé'procurer une compagnie pendant la belle
saison , elle serait très-accommodante avec les
amateurs quipourra ientseprésenter , et observe
en outre , que la position du jardin offre toutes
les facilités pour prendre les bains du lac. —
De plus , dans la même maison , tin très ^bel en-
train d'ehcavage , qui , par son organisation ,
offre toutes les commodités désirables , et com-
prend les vases nécessaires p. ehcaver cent et
quel ques bosses de vin. S'adr. pour le tout à
Mme veuve Perrochet née Fàtton , à Auvernier.

3g. Pour le St. Jean, les caves meublées du bureau
de la loterie , contenant de s g à 60 bosses. De
plus , p. la même époque et au même lieu , un
grand magasin. S'adr. à , M. Narbel , maison
Vaucher.

39. De suite ou pour la St. Jean , un logement à
Peseux , composé de deux chambres , cuisine ,
caveau et galetas. S'adr. à François Burgat ,
brasseur.

40. Pour la St. Jean prochaine , le second étage
de la maison sur la place des Halles, aux enfans
de feu.M. 01. Petitpierre , avec chambre à ser-
rer, galetas et caveau. S'adr. à M. Fs.-Ls. Borel ,
du Petit-Conseil , curateur. .

41. Pour la St.Jean , un logement à un 2* étage ,
composé d'une chambre à fourneau , cuisine
bien éclairée , chambre à resserrer , galetas et
caveau. S'ad. àM me veuve Bonjour , Grand' rue.

42. Dès-à-présent , entre les foires , la boutique
du milieu en faceaux Arcades, du côté du pont ,
au bas de la maison de AL F.s-L.s Borel cadet ,
à qui on doit s'adresser.

43. Dans la maison de Lendeyeux , au Val-de-Ruz,
unappartement compose de plusieurs chambres,
salon , cuisine et autres dépendances , très-
agréablement situé p. un séjour d'été. S'adr. à
Julien Benguerel-Verdan, à Fontainemel on , le-
quel offre à vendre un alambic en cuivre avec
ses accessoires , le tout en bon état.

44. Les créanciers du Sieur Albert Stouki , collo-
ques sur les moulins de la Voûte , 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 Valangin.

45. Pour la St. Jean , le 2e et le 4e étage de la maison
Borel- Warnod , en face de l'hôtel du Faucon.

46. Par mois ou par année , une très -jolie maison
située dans une des p lus 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
valon ; une. cuisine bien éclairée au rez-de-
chaussée , cave et caveau at tenant ;  deux cham-
bres p. garde-meubles ou p. domestiques , et un
galetas au-dessus de l'étage ; une fontaine 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 AL Jacottet , notaite.

47. Pour la St. Jean procha ine, la maison du côté
de vent de Fah y-Renaud , composée d'une
grande chambre , cabinet et cuisine au premier ,
de deux chambres à resserrer et vaste galetas ,
cave , lessiverie et four , écurie et grange ; on
pourrait même céder une port ion de jardin et
plantage , ainsi que la récolte de p lusieurs arbres
fruitiers. S'ad. à Dhel ler , maitre bottier en ville.

4g. Dès-à-présent , trois chambres meublées , dont
deux ont la vue du lac et des Al pes , et la troi -
sième sur la rue St. Honoré ; on fournirait aussi
la pension aux personnes qui le désireraient.
S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
49. Un vigneron exp érimenté offre ses services

p. greffer de la vi gne ; il fournirait du plant de
Lavaux ou du pays. S'adr. au bureau d'avis.

ço. Un jeune suisse , porteur de bons pap iers ,
parlant l'allemand et le français , et connaissant
l'état de tailleur , désirerait trouver une place
comme valet de chambre , où il pourrait entrer
de suite ou plus tard. S'adr. au bureau d'avis.

51. Une jeune fille désire trouver une place p. la
St. Jean ou plutôt , où elle serait à même d'en-
seigner à de jeunes enfans les princi pes de là
langue allemande , ainsi que les ouvragé s du
sexe. S'adr. au bureau d'avis.

S 2. On demande p. Berne et p. la St. Jaques pro-
chaine, un domesti que muni de bons certificats ,
qt iiconnaisse bien l'état de jardinier , ainsi que
le service de la maison. S'adr. au bureau d'avis.

. Ç-j.'. On demande p. la St. Jean , une cuisinière p.
une maison suisse établie au Havre. S'adresser
à Mm,e Meuron -Perregaux.

54. Une fille munie de bons certificats , sachant
-coudre et tricoter , désiré trouver une p lace de
bonne d'enfant , femme dé chambre , ou p. faire
un petit ménage. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS VOLES , PERDUS OU TROUVES .
,î 'f .  On a pris , par mégàrde , à la buanderie de la

Salle , le Samedi g courant , trois draps de lit ,
marqués CLB iç-, BP 12 , IP g. On prie de les
rapporter à Alme Boyer.

ç6. On a perdu , Alard| 4 Avril , uhe fraisé en den-
telles , depuis les Arcades à la nouvel le route.
On promet une bonne récompense à la personne
qui la remettra au bureau d' avis.

47. ,11 s'est égaré en ville , Samedi I er du courant ,
un. jeuné chien noir , ayant une cicatrice de
chaque côté du cou. Les personnes qui pour-
raient en avoir connaissance , sont priées d'en
donner avis au bureau de cette feuille ; on offre
une bonne récompensé.

$g.j II s'est égaré à Cernier , le Lundi 10 Avril ,
jour de la foire dudit lieu , un chien dé boucher ,
noir , ayant une tache blanche sur la tête , la
poitrine , les quatre pattes et lé bout de la queue
égalem. 'blancs ; il ré pond au nom de Schnautz
et porte , sur un colier de cuir, le nom de Jean
Widnier, de Hunibach , gravé sur une p laque
jaune. On promet une bonne récompense à la
personne qui le ramènera à l'auberge du Poisson
à Neuchâtel.

59. On a perdu , le lodu courant , surla route de
de Neuchâtel à Fenin , une redingotte de bath
grise , faite à la vieille mode. On prie la per-
sonne qui l'aura trouvée de la rapporter au bu-
reau d'avis.

AVIS DIVERS.
60. AL Henri Larsche , maître tailleur , a l'honeui

d'informer le public , que, dans le but de donner
a son établissement toute l'extension et la per-
fection dont il est susceptible , il vient d'enga-
ger à son service deux très-bons ouvriers arri-
vant de Paris , où ils ont travaillé long-tems dans
les meilleurs ateliers. Il se flatte d'être en état
de faire confectionner; toute espèce d'habille -
hiens dans les plus nouveaux goûts , avec autant
de soin , de propreté et de solidité que l'on peut
eh exiger dans les premiers établissemens de
Paris , et ses prix , tant p. les habillemens à prix
fixe que pour lès ouvrages à façon , seront très-
raisonnables.

61. Deux Demoiselles désirent de trouver encore
quel ques compagnes pour prendre une leçon
d'allemand. S'adr. à George de Buch , chez
M'le Jeanrenaud.

62. Une maison de commerce de la ville de Berne
offre de prendre p. apprenti ; sous des conditions
favorables , un jeune homme bien élevé , et âgé
de 15 à 17 ans. S'adr. au bureau d'avis.

63. Le Sieur Abram-Louis Jacot , de Coffrane.
ancien gendarme , ay.nt été reçu par la Régii
des Postes en qualité de messager p. laCommum
de Coffrane , il prévient qu 'il fera ses courses pai
Valang in , les Lundis , Jeudis et Samedis , en
partant de Coffrane à g heures du matin , et de
Neuchâtel à 3 heures de l'après-midi. Outre le

, bureau des Postes , il aura un dépôt particuliei
à Neuchâtel chez AL Alphonse Bouvier , à la rue
des Aloulins.

64. Le soussigné, ayant reçu du louable Conseil-¦ Général de cette ville , l'autorisation d'y exercei
l'état de maitre de langue alleman de , a encore
quel ques heures de disponibles par jour , qu 'il
désirerait emp loyer en donnant des leçons soil
pour les princi pes , son pour la littérature de
cette langue. Les personnes qui voudraient bien
le favoriser de leur confiance , sont priées de
s'adresser à George de Buch , chez Al.lle Jeanre-
naud , rue des Epancheurs.

6ç. M. Al phonse Bouvier , à la rue des Moulins ,
continue à recevoir les toiles et fils p. la blan-
cherie. Il fait des envois tous les Jeudis.

66. Les personnes qui auront des toil es et fils à
blanchir , peuvent les déposer contre reçu chez
M. J. Persoz fils aine , sur la Place , qui en fera
l'envoi toutes les semaines p. la blanchisserie de
Alorat. Le nouveau blanchisseur , qui vient de
s y établir et qui connaît parfaitement son état ,
espère mériter la confiance du public par ses
soins à rendre toutes les toiles et fils qui lui se-
ront confiés , bien conditionnés et d'un beau
blanc. Il observe qu 'il ne se sert d'aucun procédé
actif , dont l'emp loi altère toujours beauc oup
la qualité. Le prix est comme partout ailleurs ,
et le tout rendu franco au dépôt de Neuchâtel .

67. Le Sieur Abr. -David Diacon , de Donibre sson,
ayan t été reçu par la Régie 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.

6g. Une maison de commerce établie aux Mon-
tagnes , cherche un commis qui soit porté de
bonne volonté et à nîême de faire avec facilité
et exactitude ce qui se présente dans un bureau:
sa partie principale seroient les écritures , et il
pourrait entrer de suite. S'adr. à M. Challandes -
Girard . à la Chaux-de-Fonds.

Changemens de Domicile.
69. Louis Alaître , ferblantier , avise le public qu 'il

a transporté sa bouti que , de la ruelle des Po-
teaux dans la maison de M. Lehmann , ruelle
Dublé. Etant bien assorti de tout ce qui con-
cerne son état , il est à même de satisfaire sous
tous les rapports les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.
, ' Voitures pour pay s étrangers.

70. Le 10 Mai fixe , une bonne voiture partira p.
Francfort , Lei pzi g, Dresde , et Posen ; et le iç
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.

71. Dés le courant de Février , il partira , chaque
. mois de la belle saison , de bonnes voitures p. les

endroits ci-après , savoir : la i're p. Gôttingen ,
Hanovre , Hambourg, Lubeck et Travemunde;
la 2e p. Gotha , Weimar , Leipzi g, Dresde, Ber-
lin et Breslau en Silesie ; la 3e p. Francfort -sur-
le-Mein et la Hollande ; la 4e p. Munich , Viene,
Lemberg et Brodi ; la ç c p. Milan et l'Italie , et
la 6e pour Calais et Londres : dans chacune il y
aura des places à donner. S'adr. à G. Delavaux ,
maître de poste et voiturier-à Lausanne , qui ,
par l'habitude qu 'il a de faire faire ces voyages
par des garçons de confiance , ose se flatter d'ob-
tenir la préférence ; rien ne sera d'ailleurs né-
gli gé par ses gens p. la lui faire mériter. Il con-
tinue à faire partir deux fois par mois , des voi-
tures pour Paris.

TAXE DU PAIN , dès le ig Juillet ig2ç.
Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre.
Le pain blanc. à 5 cr. n
Le petit-pain de demi-batz doit peser •; T/4 onces;

Celui d' un batz 10 '/a »
Celui de six creutzers . . . . .  ig »

TAXE DES VIANDES , dès le 20 Mars ig2«.
(îles quatre quartiers seulement , sans autre charçe.)

Le bœuf à g */a cr - I Le veau à 6 '/i cr.
La vache à 7 '/s er. | Le mouton à g cr.

PRIX DES GRAINS , au marché du 6 Avril.
Froment l'émine bz. ig r /î 2 1 9.
Moitié-blé . . . .  3J — —Mécle M 12 à 13.
Avoine — „ 7 Va à g.
Orge „ 9 a 10.
Epeautre . . . le--quintal L. g à g,, 10.


