
i. L'Office des Postes informe le public , qu 'à
dater du 1er Alai pro chain , le service des postes
entre Neuchâtel et Berne sera régulier.

Les dé parts auront lieu :
t)E N E U C H âTEL , ri cinq heures du matins
IDE B E R N E , à deux heures après midi.

L'arrivée aura lieu :
À BE R N E , à onze heures du matin }
À N E U C H âTEL , à huit heures du soir.

La distribution des lettres se fera , autant
que possible , Je soir même, ou le lendemain au
mati n dans les cas extraordinaires où l' arrivée
du courrier aurait lieu après huit  heures.

Le prix des p laces, que l'on est invité à arrêter
la veil le du départ , sera diminué.

A la même époque , i er Mai , le courrier entre
les M ONTAGNES et B ASLE devant reprendre

' son service d'été , l' arrivée aux Montagnes aura
lieu les Lundi , Mercredi et Samedi avant midi.
Les j ours de dé parc des Alontagnes restent fixés
aux Dimanche , Alardi et Vendredi.

2. Le Conseil-d'Etat ayant ordonné de procéder à
la liquidation sommaire de la succession de Da-
niel-Louis Berchoud , de Couvet , qui est demeu-
rée jac ente ; tous les créanciers dudi t  Daniel -
Louis B erthoud sont avertis de se rencontrer à
l'hôtel-de - ville de Mûriers - Travers , devant
noble et vertueux Charles-Adolphe-Mauriçe de
Vattel , conseiller d'Etat, cap itaine et châtelain
du Val-de-Tra vers , et les Sieurs Egaleurs par
lui nommés , le Mercredi matin 10 Mai pro-
chain , pour faire inscrire leurs titres et préten-
tions, et être ensuite colloques sui vant leur rang
et date , sous, peine de forclusion. Danné au
greffe du Val-de-Travers , le 21 Avril 1826.

BO R E L , greff ier.
3, Le curateur de Charles -François et Alarianne .

Adèle , enfans de feu le Sieur François Crible ,
de St. Biaise , justicier en l'honorable Cour de
Justice de Thielle , en vue essentie llument de
connaître les cautionnemen t qui peuvent re-
tomber à leur charge , aurait sollicité du Gou-
vernement de cet Etat une discussion formelle
et juridi que , afin qu 'à la suite des inscriptions
il puisse prend re , dans les intérêts de ses pu-
pilles , tels arrangemens convenables pour les
libérer de toutes dettes quelconques , directes
ou indirectes. C'est ensuite de cette faveur ,
qu 'il a obtenue par un arrêt du Conseil-d Etat
sous la date du 20 Alars dernier , que M. de
Merveilleux , conseiller d'Etat et châtelain de
Thiel le , a fixé la tenue de ce décret au Alercredi
24 Alai prochain. En consé quence de quoi , tous
les créanciers des hoirs de feu le Sieur justicier
Crible sont requis de se présenter le die jour ,
dés les huîc heures du maein , dans la maison-
commune à St. Biaise , munis de leurs titres ,
droits et prétentions , pour les faire inscrire se-
lon droit , sous peine de forclusion. Donné au
greffe de St. Biaise , le 22 Avril 1826.

J.-F. DARDEL , greff ier.
4. Le greffe de Gorg ier , ensuite des ordres de

AL de Aleuron, conseiller d'Etat et châtelain de
Gorg ier , avise tous les créanciers inscrits aii
décret des biens des quatre enfans de feu Jonas
Alaret , de St. Aubin , qui sont : Jeannette ,
Charles , George et Françoise Maret, qu 'ils sont
péremptoire ment assignés à paraître par-devant
mon dit Sieur le Châtelain et les Juges-Egaleurs
à ce décret , à l'hôtel-de-paroisse à St. Aubin  ,
le Alercredi 3 Mai prochain , dès les huit  heures
du matin , pour être colloques en leurs rang et
dates , si les propositions d'arrangement faites
n'ont pas lieu. Donné à Gorg ier, pour être in-
séré dans la feuille d'avis de Neuch âtel , le 22
Avril 1826.

Par ord. , J.-J. BR A I L L A R D  , notaire.
5. Tous ceux qui auront des réclamations à faire

fi Frédéric Ackermann , de Hânds chickheim ,
voiturier et pintier à Niederlenz , dont les biens
ont été mis en décret , ainsi que ceux qui lui se-
ront redevables , sont requis de produir e leurs
prétentions et leurs redevances , les premières
dûment attestées et sous peine de forclusion ,
jusqu 'au 7 Juin 1826 , au greffe du district de
Lenzbourg. A1A1. les créanciers sont de plus
informés , que l'ouverture des collocations du
dit décret aura lieu le 21 dudit mois de Juin , et
les enchères , le 24 suivant , dans la pinte dudit
Nieder lenz. Doné à Lenzbourg , le 7 Alars 1826.

Le p réfet, p résid. du trib. , BERTSCHINGER .
Le greffier. C.B ERTSCHINGER .

De la part de MM .  les Quaîre 'Ministra ux.

6. Dans le but d'assurer la pleine exécution des
mesures prescrites par l'ordonnance du 14 Sep-
tembre 1824, relativement aux débits de vins
et liqueurs , il est ordonné à toutes personnes
qui jusques à ce jou r ont ouvert de pareils éta-
blissemens dans la ville et banlieue , et en con-
séquence à tous propriétaires ou maîtres de
pintes , vendages de vin , bière ou liqueurs ,
cafés , restaurans , jeux de quilles et autres éta-
blissemens de ce genre , d'en faire l'indication
à la Sectétairerie-de -ville d'ici à la tin du mois
courant , en dési gnanten détail le lieu , lequar -
tier , la rue , la maison et l'emp lacement spécial
où ils sont établis , les avertissant que , passé ce
terni e , tout établissement de cette nature qui
n 'aura pas été indi qué et enregistré , ou qui
n 'aura pas été ult érieurement autorisé , sera
envisag é comme existant en'contravention à
l'ordonnance sus mentionnée , et incessamment
fermé , sans préjudice à l'app lication des peines
prononc ées par la dite ordonnance. Donné à
l'hôtel-de-ville , le iS Avril  1826.

Par ordonnance , Le Secrétaire-de-viUc,
G.-F. GALLOT .

7. AL le Docteur Pury, médecin du Roi ec chirur-
gien de ville , vaccinera chez lui , gratuitement ,
tous les Jeudis encre 7 ee 8 heures du matin ,
les enfans des personnes pauvres ou peu moyen-
nées , qui lui seront présentés. — Le Alagistrat
r enouvelle l'avertissement , qu 'aucun enfant
n 'est admis dans les établissemens d'instruction
publique , sans un certificat de vaccination.
Donne à l'hôtel-de-ville , le S.Avril i$26.

Par oui. Lè,Sécrètairc-de-viJle,
G.»F. GALLDT.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
8. Par permission obtenue , Al. Philibert Sandoz

fera expososer eh mi$es franches et publi ques ,
le Samedi 29 du coûtant , dans la maison des
moulins de la; Voûte à Serrieres , un entrain
Complet de ménage , téV que meubles , litterie ,
batterie de cuisine , aussi bien que chevaux ,
chars , chaînes , harnais , et tout ce qui
dépend du voiturage , outils de moulins et de
charpentiers , et nombre d'autres articles dont
le détail serait trop étendu ici. Ces enchères
auront lieu dans la dite maison , dès les neuf
heures du matin , à des conditions avantageuses
qui seront lues avant de commencer.

9. M. l' ancien Junod , d'Auvernier , ayant été
dernièrement colloque sur les marchandises
formant un fond de boutique , ainsi que sur
une partie de mobilier , et désirant s'en défaire
au plutôt , vient d'obtenir la permission de les
exposer à l'enchère publique dans son domicile,
pour le Vendredi <; Alai prochain , dès les 7 1/ z
heures du matin. Ces objets consistent essen-
tiellement en draps , toiles , indiennes , mou-
choirs , cotonnes p. meubles et p. habi llemens ,
printanières , limoges , futaines , velours , rubi y,
nappages , mousselines , mérinos , baths , mole-
tons , flanelles , cbâlons , étoffes pour gilets ,
trièges , siamoise , percales , guingans , betille ,
cotelines , peluches , pierrelattes , camelots ,
bonnets , rubans , chevillières , dentelles ,
fils , cotons , soies , cordonnets , etc. ; quel ques
articles d'épiceries , des caisses à huile , me-
sures , etc. ; plus , 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 exposés en vente au-dessous de
leur valeur , et s'il se trouvait des personnes qui
désirassent, entre ci er le jour des enchères ,
faire quelqu 'emplette , elles peuvent compter
sur un traitement favorable.

ON OFFRE A VENDRE.
10. AL Huber , maître de musi que , qui partira

dans 15 jours précis , offre à vendre : un très-
bon piano à six octaves , plusieurs guha-rer ,
quel ques violons bons et médiocres à tout bas
prix ; un choix de véritables cordes de Nap les
filées et non filées pour violons , et en couleur
rouge p. guitarres ; des capo d'astros , des mon-
tures de violons , etc. Dép lus , une quantité de
musi que choisie , sonates , rondeaux , fantaisies ,
variations , danses , etc. , p. piano , violon , gui-
tarre , etc. , avec et sans accompagnement , la
plupart à moitié prix coûtant. Les amateurs
sont invités à faire leur choix chez lui , maison
de M. DuPasquier, pharmacien , GrahdVua

n. Chez J.-J . Paschoud , impr.-libraire à Genève ï
Nouveaux mélanges parLamenais , 8°L.4„ i8.
Le dernier des Mohicans , roman ,- par Cooper,
trad. de l'ang lais , 4 vol. in-12 , L. 4,, ig. Let-
tres sur la Suisse , écrites en 1824 et 182?, par
Raoul-Rochètte , g°, L. 4. Fragniens p hiloso-
phiques , par Victor Cousin , 8°, L.4„ 18- Lé
tome 3 des Elémens de la philosop hie de l'esprit
humain , parDugaldStewart , trad. de l'ang lais,
8°, L. ;» 8j  le même ouvrage comp let , eh
3 vol. L. 9 M 8- Le guide du voyageur à Lyon ,
in-iz , avec plan , L. 3. Le Vendredi saint , ou
appel à la piété de ceux qui honorent la croix de
Christ , 8°i ,4 batz. Expédition nocturne , par
l'auteur du voyage autour de ma chambre , au*
quel il fait suite , 1 vol. L. 1. Prodrotn o délia
mineralog ia vesuviana Covelli , g**, atlas, L. 12.
Géométrie et mécanique des arts et métiers et
des beaux-arts , cours normal à l'usage des ar-
tistes , dès ouvriers , des sous-chefs , des Chefs
d'ateliers et de manufactures , par Ch. Dup in ,
3 vol. 8°, hg- L. 12. Les prisonniers du Cau-
case ; |a jeune Sibérienne , par l'auteur dû
voyage autour de ma chambre , L. i. Le méca-
nicien ang lais , ou descri ption de toutes les ma-
chines , par Nicholson , trad. de l'ang lais , avec
100 planches, 4 vol. 8°, L. 24. Almanach royal
de France , 1826 , L. 7. Histoire générale des
voyages, ou nouvelle collection des relations de
voyages par mer et par terre , mise en ordre et
Complétée jusqu 'à nos j ours , par Walckenaet,
membre de l'institut : cet important ouvrage
aura ço à 60 volumes ; la souscription p. toute
la Suisse est ouverte chez le susdit libraire , à
raison de L. 4 ig-s. le volume. On souscri t à la

'. même librairie , sans rien.payer d'avance , pour
les œuvres complètes de AL le vicomte de Châ-
teaubrianf. Leyprospectus de l' un et de l'autre

. de ces ouvrages sont distribués gratis aux per-
sonnes qui les demandent. Les prix sont en
argent de Suisse , -.qu 'il faut affranchir avec les
leterés de demandes.

J3. AlAL Roypere etfflsontl'honheqr .d'informer
le public ; qu 'ils ont déjà reçu une partie des
articles dont leur Sieur Roy a fait l'achat darts
les diverses manufactures qu 'il Vient de;parcou-
rir tanten France qu 'enAngleterre ; etqu 'ayant
profité des circonstances , ils,peuvent offrir un
très-beau choix dans tous les articles et nuances
de mode , en draps et objets d'habillement , à
des prix fort avantageux. — Le goût pour les
habits confectionnés en France , ayant depuis
quel ques années fait de rap ides progrès ici ,
la vente des draps fins s'en est sensiblement
ressentie ; et , solliciîss par nombre de leurs
meilleures prati ques,-qui , mues par de louables
sentimens patrioci ques , ne demandent ; en re-
tour d'une entière préférence , qu 'à trouve r ici
les mêmes convenances , les ont enfin décidés â
tenter de surmonter les difficultés , les obstacles
et les considérations qui les avaient arrêtés jus -
qu 'à-présent , p. repousser la concurrence des
marchands -tailleurs , non -seulement de Paris ,
mais de Besançon , Yverdon , Berne , et notanl'
ment de Genève , et prévenir l 'intention bien
connue d'un marchand taill eur français prêt à
venir s'établir ici. C'est dans ce but que notre
Sieur Roy fils vient d'amener un Coupeur et
quel ques ouvriers qui sortent de l'atelier le plus
en vogue actuellement à Paris , qui les mettent
à même de fournir des habillemens confec-
tions avec tous les soins ec les agrémens qu 'on
peut espérer de ceux faics dans la capitale , à
tant la pièce , habits , pantalons , gilets , etc. ,
suivant la qualité de l'étoffe , sans préjudiciel
en rien aux consommateurs qui préféreraient
acheter à l'aune et faire confectionner le drap à
leur gré , qu 'on leur décatira toujours sans au-
cune rétr ibution. Cet établissement offre d'ail-
leurs l'avantage sur les habillemens tirés de
l'étranger, dans le cas où il y a quelque chose à
y retoucher , que l'ouvrier est présent pour y
remédier immédiatement.

IJ . Un piano neuf en bois d'acajou , de toute
beauté , à 6 octaves et 4 pédales , établi par un
factueur distingué. On prie les amateurs de
bien vouloir se donner la peine de se rendre
chez Mme veuve Bovet , au bout des Arcades ,
pour le voir et juger de la supériorié de cet ins-
trument. :

14. On expose en vente , Jeudi 27 Avril , dès les
8 heures du matin , et les jours suivans , chez
AL Chatela in-Petitpierre , au faubourg , divers
meubles et effets , tels que bois de lit , chaises ,
tables , batterie de cuisine , faïence , ferraille ,
linge , litterie , et autres objets de cette nature.

ARTICLES OFFICIELS.



i f .  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 , i */. batz.

16. 7o à 8ovoluhiesclépareiilésduAIerCu resuisse ,
quÉ l'on cédera à bon compte. S'adr. au burea u
d' avis.

17. Al me Lap ierre , retournant dans sa famille , et
voulant se défaire d'une partie de son ménage ,
l'exposera en vente le 1er de Mai. — Elle pré-
vient aussi les personnes qui désireraie nt ap-
prendre les ouvrages en cheveux , ou qui au-
raient quel ques .objets à faire faire , qu 'elles
peuvent s'adresser à Alme Petitpierre-Aleuron -,
à qui elle les a enseignes d' une manière très-
soignee. , .-

18. Chez AL Micfiaud-Mercie r , des taffetas pour
parap luies et parasols , avec et sans bordure ,
.chaîne double , dont quel ques coupes peu pi-
quées , qu 'il cédera à bas prix ; percale couleur ,
a bordure , pour par apluies de campagne. Il se
charge de faire rec ouvrir les parasols et para-
pluies à des prix modi ques; Batiste en fil et en
coron , jaconet et percale ang laise , couleur na-
turelle. Encore quelques cents cruches de grès ,
propres à mettre de la bière.

19, Chez veuve Humbert-Droz , des pruneaux de
Bâle , à 6 cr.la livre ; eau-de-cerise vieille , rum
de laJamaï qutt.-

20. Deux lits qui se lèvent , en bois de noyer , les
rideaux d'étoffe en laine verte. On peut les voir
chez Al. le major Perroud.

zi . Des fermantes de différentes formes , p. deux
ou trois bârimens , soit p. portes de chambre ,
de buffets et autres ; ainsi que tout ce qui con-
cerne un bâtiment . S'adr. à J.. J. Relier , maitre
serrurier à Corcelles , qui offre ses services pour
rampes d'escaliers , balustres , ecc. ; ec comme il
connaît parfaitem ent cette partie , les personnes
qui voudront bien l'honore r de leur confiance ,
seront satisfaites tant de la bienfacture de son
ouvrage , que de la modicité de ses prix. — Le
même prendrait un aporenti , sous des condi-
tions favorables.

22. Un tas de foin de la récolte del' annéedernière ,
S'adr. à MM. Preu d'hom.me et Favarger.

23. AL Dl. Reynier vient de recevoir , un assorti-
ment de gilets , dans les plus nouveaux goûts ,
ainsi que des circassias, du prix de 2 5 batz à ço.
trièges , printanière s , et autres articles d'été ,
à bas prix,

24. Un violon en très-bon état et à bas prix ; de
plus , une flûte tierce , et Une flûte en ré. S'adr.
au bureau d'avis. (

2$. De belles oranges douces et de beaux ci-
tron? ; des graines de trèfle et de chanvre , prem,
qualité, *c%k% Borel frères, qui préviennent les
amateurs du tir , qu ils sont pourvus de plomb
très^dqu x ,'' ĵuste prix.

26. Çhe^MFlî Junp d-Borel , un assortiment de
bas tugpoà ep coton , p. hommes et p. femmes ,
fil bl^nçhf pour bas, mouliné, à } et 4 bouts , ei
divers autre? articles.

27. Un bon ÎFùçi! de guerre. S'adr. à Chs. Matthey,
- maison Naguel , près la petite boucherie.

28. Christlàiî Lçhmann a l'honneur d'informer Je
public J qu 'il vient de recevoir un joli assorti-
ment 4| drsjps de France de différens pri x et
qualités ; jl çst de même pourvu d'étoffes pou;
habillei^eris d'été et pour gilets. Il continue 2

. fournir, CôttJtpe du passé , des habillemens pro-
prement cphfijptiphnés et dé goût , à des pris
très-modiquef. H ose se flatter que les persones
qui voudront l'honorer de leur confiance , au-
ront lieu d'être satisfaites à tous égards.

25. Chez M,^avre-Wattel , des gypses de pré
beaux blancs çt bien conditionnés , en tonneaux

' de différentes grandeurs et à juste prix;  dits
fins et mi-fins p. travail ; graine de luzerne nou.
velle et de première qualité , dite de trèfle , de
chanvre et de lin , graine d'esparcette à 12 bz.
et autres , ainsi que de la fenasse à bas prix. —
Il offre â amodier , deux champs sur Peseux ,
ensemencés d'esparcette.

30. En vue de faciliter le p lacement de plusieurs
parties de café de qualité parfaite , le consigna-
taire de M. Auguste Borel , épicier , 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 goût à 6 3/4 batz ,
dito Havanne ordinaire bon goût à 6 I / 4 batz ,
dito Havanne jolie marchandise très-fort en café
à 6 3/ i bz. , café Rio moyen bon goût à 6 ij 2 bz.,
dito Rio fort de goût à 6 l/ 2 batz , dito bon goût
à 6 V4 batz : ces prix s'entendent par sacs de
140 a 180 lb. ; les cafés Havannes ordinaires
seulement sont en sacs d'environ 100 lb. On
détaillera les mêmes cafés par 10 lb. à-la-fois ,
en ajoutant un creutzer par livre sur chacun des
prix ci-dessus. Le même offre de très-bonne
huile d'olive à 9 batz , tabacs à fumer très-légers
et du parfum le plus agréable , dans les prix de
i ofbatz , 21 batz et 28 batz la livre.

31. Chez M. Ferd. Steiner, huile surfine de Nice,
pruneaux de Basle en première qualité , et lin
de Flandres.

32. Chez AL Perret -Tschaggeny, rue des Aloulins ,
qu 'il a en comission , divers ouvrages de science
et de littérature , parmi lesquels : Oeuvres de
Buffon en 64vol. , de J.-J. Rousse au en 37 vol. ,
la bibliothèque instructive des jeunes gens , de
Campe , 6 années , 72 vol. , géograp hie de Gu-
tlirie 6-vol. , élémerts de l'histoire d'Angleterre
et de France , par Alillot , 6 vol. , institutions de
géométrie , par la Chapelle , 2 vol. , la Caro-
line , 1 vol., droit de la nature et des gens , de
PufFendorf , 2 vol. 11 cédera ces ouvrages à bas
prix ; . _ •

3j  Lau de Cologne royale, deNaquet .partumeur-
distillateur , breveté du Roi , à Paris. Cecee eau ,
d'une qualité supérieure , se vend au bas prix de
L. 9 de Suisse la douzaine de flacons , soie 10 bz.
de Suisse le flacon. — Bol de Chypre , prépara -
sion p. ceindre les cheveux en noir ec châtain ,
avec prompcicude et sans le moindre danger ,
par le même; prix 30 batz de Suisse la boite. —
Savon de Windsor, véritable ang lais , à 4 batz
de Suisse la tablette. .S'adresser (en envoyant
l'argent d'avance ec franc de porc) à AL Chris -
tophe Bourcard-Iselin fils , n° 1640 , à Basle j
ou au bureau de cette feuille , qui vendra ces
articles au même prix.

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

35. Un assortiment bien complet de meubles ,
ustensiles et objets nécessaire s à un commerce
d'épiceries en gros et en détail , que l'on peui
voir dès-à-présent chez M. Julien Berthoud , à
la Chaux-de-Fonds , et que Al. Henri Fleury
qui en est propriétaire , cédera , faute d' emp loi ,
à des conditions avantageuses. On.donne ici
par exp lication , que les grands et petits balan -
ciers ont été faits par les meilleurs maîtres , que
les grandes caisses à huile et flacons en fer-blanc
de , toutes dimensions , corps ds layettes , me-
t'ucçs en verre et en fer-blanc , et poids justifies ,
ainsi que de petits barils cerclés en fer , des
cases en p lomb laminé p. le détail du tabac , et
généralement les princi paux objets , sont dans
le meilleur étac. Enfin , que s'il se présencaic
lin amateur p. traicer du tout , on serait fort ac-
cortijinodant p. le prix. S'adr. à M. Henri Fleury,
à Neuchâtel.

36. Chez Al me veuve j equier née Bovet , à Fleurier ,
un supérbe assortiment de toiles d'Hollande et

.. de ||àndre, pour draps et p. chemises. On peut
lui remettre directement les commissions , ou
les adresser à A1A1. Ed:Bovet et Lerch , qui les
feront exécuter de suite.

37. A1A1. Bd. Bovet et Lerch ont en commissionJ -de la bonne eau-de-celises , qu 'ils céderaient à
12 batz ie pot , quand on en prendrait une cer-
taine quantité.

38. Chez Al. Perret-Tschaggeny, rue des Aloulins,
diverses espèces de très bonnes li queurs fines
d'Italie , qu 'il cédera à prix raisonnable , en en
prenant par 8 bouteil les.

39. LeJeudi v depUis 8 heures du matin à midi ,
on vendra dans la cave de AI mc Meuron-Tribo-
let , près le Temp le-neUf , du vin blanc 1823, à
} batz le pot , par bolers , par brandes ou par
bouteilles. , -

40. De la bonne bière de Alars double , brune et
. blanche , ainsi que des p igeons , chez M. J. -D.

Andrié , au faubourg du Cfet.
41. A.-H. Heinzel y cdntinueà être assorti en ver-

rerie fine et ordinaire , et en poeerie suisse et
anglaise. "Par suite d'arrangemens pris avec les
directeurs de la verrerie dont il a le dépôt , il a
baissé ses prix de beaucoup. Les personnes
qui le favoriseront de la préférence , auront lieu
d'être satisfaites. Il lui reste encore quel ques
quintaux de très-beaux pruneaux de Basle , à
2 batz , par 10 livres à-la-fois.

42. M. Al phonse Bouvier , à la rue des Aloulins ,
vient dé recevoir un nouvelenvoid 'huiled'olive
surfine , qu 'il cédera à 9 batz par quel ques livres
à-la-fois.

43. Chez Al. F.-L. Borel cadet , dans son comptoir
en face de l'Hôpital , une nouvelle partie de
toiles rousses qu 'il vient de recevoir , en bonne
qualité ,-V s de 15 à 19 cr. l'aune , en 3/4 de
5 '¦/» § 8 batz, en V« de 6 l f 2 a\o l / 2 batz. l ia
encore des toiles .à paillasse de diverses largeurs ,
triège 4/4 roux , toile 4/., rousse en fil de ritte ,
dite mi-b lanche , essuie-mains roux „raies rou-
ges : le tout à de bas prix.

44. Chez Al. Fréd. Lorimier , outre son commerce
de fer, acier et quincaillerie , vient de recevoir
un peti t assortiment de serrures et cadenas cir-
culaires; d'une novelleinvention , plomb doux
en saumons pour le.tir, étain ang lais et litharge
d'argent .pour les terriniers et potiers de terre ,
corps de descente , dits p. fontaines , et tubes

. en fer cru.
45. Daniel Chautems , sur le Pont-des-boutiques ,

vient de recevoir un très-joli assortiment de
casquettes p. l'été. Le même offre de rencont e
les objets suivans : unechabraque , un schako,
fontes de pistolets , épaulettes de capitaine , un
plumet , et'un chapeau garni : le tout au plus
juste prix.

46. J.-AL N.eff, de St. Gall , vienUle joindr e à ses
articles en blanc , de la fabrication de son pays,
un joli assortiment de marchandises ang laises ,
qu 'il a tirées direc tem ent des première s manu-
factures d'Ang leterre et d'Ecosse , ce qui le met
à même de lés offrir en gros et en détail à dçs
prix engageans : mousselines , linon , organdis ,
gaze ang laise, batiste d'Ecosse , cambricks unis
et brochés en nouveaux dessins à fleurs , shir-" tings de différentes qualités , l' une supérieure à
tout ce qui s'est fait jusqu 'à présent en toiles p.
chemises , fabri quée aux mêciers à vapeur , et
remarquable par sa pesanteur , la netteté et la
rondeur de son fil ; drap de coton , satin-coton
et florentine ; aussi un amp le choix de basins et
basins :pereale de grandes largeurs , de même
que des gûingans à carreaux et à larges raies
d' un nouveau goût. II s'est surtout appli qué à
obtenir du premier manufacturier écossais un
ample dépôt de tulles bobbin et mecklin , ainsi
que de bandes de tulle et dentelles de toutes
qualités , afi n de pouvoir répondre convenable-
ment aux grandes demandes qui lui sont faites
de ces articles. Pour faire pendant à ses percales
teintes , il a aussi reçu des mérinos noirs et vel-
vets en soie , quoi que ceux-ci ne soient qu 'ac-
cessoires p. lui. Mal gré ses assortimens ang lais
il ne négli gera pas les articles suisses , et surtout
la branche de la broderie , dont il conserve tou-
jours de grands assortimens , pour répon dre de
toute manière à la préférence dont il est honoré.

47. A l'hôtel de la Balance , de bell es oranges de
Palerme , et de l'eau de Selters i re qualité.

48. Un grand bureau à trois corps en noyer mas-
, sif , un beau buffet de service en noyer , de

7 pieds de long sur 3 T /3 de hauteur , très-com-
commode pour une auberge ; une commode en
sap in à trois tiroirs , à très-bas prix , faute de
place. Plus , un lègre de 3 bosses, comme neuf
et bien assis , que l'on échangerait contre du
vin ordinaire. S'adr. au bureau d'aVis.

49. Un buffe t en noyer à trois corps, que l'on cé-
deraic à bon compte , faute de place. S'adr. à
AL George Petitpierre.

j o. Un buffe t en sapin à deux portes , verni en
gris , un fauteuil três -commode , et différens
autres objets. S'adr. au p lain-p ied de la .maison
Bachelin.

c i» ,  Six billons de planches de noyer sec, de 2 Va
pouces -, que l'on cédera à bon compte . S'adr.
à Jean Herdne r, scieur , à St. Biaise.

52. Chez Al"'e Hory, deux fusils , 1000 à içoo
bouteilles doubles comme neuves , plusieurs
bouteilles empaillées , une grand'bosse démon-
tée , plusieurs bancs à placer dans des jar dins.

$3 . Au Prébarreau , de très-beau miel ; le coulé à
42 batz le pot , et en rayon à 7 */, batz la livre
par Capote.

54. Chez Al. Louis Junod , à la Croix-du-marché ,
de la graine de trèfle de France de la dernière
récolte , en toute première qualité , à <; bacz la
livre , ainsi que du miel du pays à 36 batz le
pot, vase comp ris. Il 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.

95 . Un cofre à soufflet , fort propre , verni en vert
et garni de drap bleu dans l ' intérieur;  il a ses
vasistas devant p. le fermer. S'adresser à maitre
Dupoil , sellier, qui esc chargé de le vendre.

I M M E U B L E S .
ç6. Le Dimanche 14 Alai prochain , on vendra en

l'étude de Al. Loiseau , notaire à Pontarlier , une
belle et vaste maison de maitre , parfaitement
en état , et propre au commerce , à une ' distil -
lerie ou à un hôtel , ainsi qu 'un jardin au joi -
gnant du dit immeuble.

57. Le moulin du haut de Villiers , avec la terre
attenante , appartenant à Aaron Doubach , ac-
tuellement en Amérique. Les amateurs pour-
ront s'adresser à David Fallet à Dombresson ,
procureur dudit  propriétaire , au à J.-P. Racle ,
meunier à la Neuveville.

ç8. Plusieurs maisons avec leurs dé pendances ,
dans le village de Cortaillod. S'adresser , lettres
franches , au procureurMarillier , au dit lieu.

ON DEMANDE A ACHETER.

99. De rencontre , p. la rentrée des classes , après
les prochaines promotions , un dictionnaire grec
de Planche , et le ier vol. Jakobs. S'adresser à
M. Wurflein , au collège.

60. Un ou deux ouvriers de vigne, entre la montée
des Portes-rouges et le village de la Coudre.
S'adr.. à M. Jacotte t , membre du Petit-Conseil
et notaire.

61. Deux paires de roues de chars encore en bon
état. S'adr. au cantonni er de la ville.

62. De rencontre , un petit char d' enfant. S'adr.
à Mme Courvoisier , sur le Bassin.

63. Cinq à 6 p ièces de noyer pour vis de pressoir,
qui soient assez sèches p. pouvoir être mises en
ouvrage de suite. S'adr. à J.-F. Jaquet , maitre
charpentier , à Peseux.

( La suite au Supplément à-joint.)



ON 'OÏFRE À 'LO'U ER.
• < i 

64... De suite ou p.la St. Jean , une chambre.m eu-
blée ou sans meubles. S^adr. an bureau d'avis.

Sç, Deux jolies Chambres à fourneau .et cheminée ,
Tune d'elles meublée , et p. laquelle on désire-
rait avoir deux.pehsionnaires honnêtes , qui se-
raient bien traités et nourris à la table du pro-
.ptiétàire. S'adr. qUai du Seyon n° 383.

(Slî. Pour la St. Jean procha ine , |a maison de
3YL Huguenin , chirurg ien-dentiste. S'adresser
à F. Savoye , horlog er, ou. à.Garronne.

67. 'Deux ou trois chambres , avec cuisine ,,ou
avec la pension ,,'si onJe dé.sire, dans un jardin

. au faubourg du Cret. S'adr. au bureau d'avis.
68- Pour la St. Jean, un grand cabinet bien éclairé ,

propre p, une ou deux Couturières, S'adresser a
Susett 'e Benoit , tailleuse,

69. De suite ou pour Ja St. Jpan prochaine , deux
appartemens formant le ï er étage ,dè la maison
de feu le conseiller J.-J. Lorirtiier , situé à Vil-
lard , au Val-de-Ruz , et consistant chacun er
lin grand poêle , cabinet , ajçove et cuisine, une
bonne cave , chambré à serrer et galetaS J bn
pourrait , si on le désire , y joindre une écurie
et une remise. S'adr. à ,F.-L. Lorimier, proprié-
taire , au di'tVilla 'rd.

70. Un bon clavecin. S'adir. à Fréd. Çavin , rue
Fleury.

71. 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-
rcr , galetas et çaveaù. S'adr. à AL Fs.-Ls. Bûrel.
du Petit-Conseil , curateur.

72. Par mois ou par année , une très -jolie maison
Sithéé dans une des plus agréables positions du
Val-de-Riiz , et , tïés -rapproç hée .dè .la grande
route de Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds. Le
logement consiste en quatre chambres et une
très-j olie salle , d'où la yue.dpmine sur tout le
vaion ; une cuisiné biéii éclairée àd rëz-de-
phaUssée , cave et çayeau attenant; .deux çham -
brçs p. garder meubles ou p. domesti ques , et un
galetas au-dessus de l'étage ; une fontaine tout
auprès delà-maison , ainsi qu'un jardin potager:
on peut y joind r e une grange et écurie attenant
à la maison. S'adr. à M. Jacottet ', notaire.

73. Dès-à-present , entre |es foires , la bout ique
du milieu en.face aux Arcades, du côté du porit ,
au bas de la maison de Al. F.s-L.s Borel cadet ,
à qui on doit .s'adresser.

74. De suite ou pour ta nt, Jean , un logement à
Peseux , composé de. deux chambrés , cuisine ,
.caveau et galetas. S'adr. à François Bu 'rgàt ,
brasseur.. . , ; .. , ., . ._ , . . . ', .

75 . Pour la St, Jean prochaine ,,le. 2e étage de la
maison de feu M. Benj. Petitpierr e , à ïa .Crp,ix-
du-marché , composç de 4 chambres et un cabi-
net, un dit p, servante , cave, caveau ,..chambre
à resserrer et galetas. S'adresser à Allle Sophie
Petitp ierre. .

76. Pour le I er Juin .ptpchain , le 2e étage çl'uhé
maison située au faubourg dj i Ctet ,.ayant vue
sur la grand'route et sur le lac. Cet apparte-
ment , dont la belle exposition ne laisse rien à
désirer , se çompose de 6 chambres qui se chauf-
fent , cuisine , çha.mb're de domestiqué , 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. ;

77. Pour |a St. Jean prochaine , un grand riiagasin
bienéclairé et très-sec , ainsi que portion d' une
grande remise p.;chars ou voitures. S'adr. à la
veuve L'Eplattenier , au Tertre.

78. 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 là proprié-
taire de cette maison a principalement en vue
de se procurer une. compagnie. pendant .là belle
saison , elle serait très-accpinmodante avec les
amateurs qui pourraient se présenter, et observe
en o,u,tr,e,, .qi^e la position dii j ardin offre , toutes
les facilités pbur préhdre lès bain s du lac, —
De plus ,, dans la même liaison , un , très-ij çj en-
train d'encav(dge , qui , par son .organisation ,
offre toutes les commodités désirables , et com-
prend les vases nécessaires jj . ènçayèr pêrii.et
quelques bosses de vin. S'adr, pour , te. (qu't à
Mme veuve Perrochet née Eattb.n , â Âuvçrtiiér.

79, De suite au nijà St. Jean , une jj outique à la
rue Fleury,,, pouvant servir d'atelier ou de ma-

., ,gasi .n. S'adr. à C.lap.arp de-Bip lley. , ,, . ,
80* De suite,ou p.la St, Je^n, ûnlo.gemehtàu bas

du .vJllage dp Serrieres,' co(mpôsé d'une chambre
et cuisine au "f etï chambre et cabinet aii 2e, ga-

; letas r et caveau. . S'adr. à Ls Mcerjte , teinturier.
81. , PourI .9,St. Jeàpprochaine , au bas du yillaièé

de .St. Biaise, te second étage d une vaste maison
entièrement remis à neuf et composé dé deux
chambres.à fourneau, phambrette à côte, grande
cuisine., .êhamlj rè, à resserrer , portions d'une
bonne çaye et.'à'.un.grand galetas^ S'adresser à
M. Jacob Murner , négocian t'! a ,St. Biaise.

82. Pour la St. Jëàn , une jblie chambre .meublée
du côté de laj ue de l'Hôpital , ̂ - Pour ja .inêjme
epqque ou pour le ie.F Septembre, ,d..eux caves,

' l'une coipposé» de dix.piècës pu grana bosses
toutes avi.nées dernièrement ,,?,ix grandes cuves
eri-b pn état, 5,9 à.6.° gç,rlés3r pj reasôîr^ 

et tous les
ustensiles nécessaires pour un èhcàvag ê. S'àdr.
à M me FLory, - , (, , . t : , .

83. -Pour la .St. J.eaii prochaine , une maison bâtie
3 neuf dans le village de Bevaix , composée de
cinq chambrés , une cuisine bien éclairée ., dé-
pensé, grande cayé et caveau meublés , pressoir
récemqient içabl.i , grange , éçùtie , etc. On
louera le toutou çq partie, et p, le tems que l'on
voudra. S'adr. ati bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER. '
' . ? . .  - ¦ - , ' .

ai, Un piano , pour quel ques mois , et' pour être
transporté à deux lieues de la ville. S'adr! au
bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERV ICES.

85. Oh demande de suite ou p. la St. Jean prpch. ,
iine .fijle d'un âgé mûr , p! cuisinière. S'àdr. au

, bureau d'avis. .
86. Une personne d'âgé mûr, connaissant parfai-

tement la cuisine , d'une grande propreté et de
bèàpcoùp d'or tiré, désirerait trouver une placé
de cuisinière. ' , S'adr," a Edouard Matthey, bpu-
langer , fuè ;f Içu .r^.t r . _ , .-; > 

'~
87. tlîi, y i&hérôh exp érimenté offre ses services

p. grèifê'r .dë I.a; yïgriè : il fo.ùrp irait , du plant Se
Lavau'i ou dù pay?'. S'adr. au 6ùfgau d'avis.



88- Un jeune suisse , porteur de bons papiers ;
parlant l'allemand et le français, et connaissant
l'étatde tailleur , désirerait trouver une place
comme valet de chambre , où il pourrait entrer
de su ite ou plus tard. S'adr. au bureau d'avis.

8p> On demande p. Berne et p. la St. Jaques pro-
chaine, un domesti que muni de bons certificats ,
-qui connaisse bien l'état de jardinier , ainsi que
le service de la maison. S'adr. au bureau d'avis.

ço '. AL Henri Hugentobler , maitre tailleur à Cor-
taillod , prendrait de suite un apprenti intelli-
fent et de bonnes mœurs. S'adr. directement

lui-même.
pi. On demande pourla St. Jean prochaine , une

servante qui sache faire un bon ordinaire , et
qui ne soit pas étrangère aux travau x de la cam-
pagne. S'adr. au bureau d'avis .
OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUV éS.

92. On a perdu , le 17 Avril , de Valangin à Fon-
taines , un tonneau vide de la contenance de
50 pots, adressé à AImc veuve Tissot , auberg iste
à Fontaine. On prie de le faire parvenir à son
adresse , ou au messager Quinche.

Çî, Perdu , depuis Métiers à Couvet , un sac à ta-
bac en perles ,guirlandes de marguerites bleues ,
doublé de peau jaun e. Rendre au bur. d'avis.

94. H s'est égaré en ville , Samedi I er du courant ,
un jeune 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 récompense.

oç, H s'est égaré à Çernier, le Lundi io Avril ,
jour de la foire dudit heu , un chien de boucher ,
noir , ayant une tache blanche sur la tête , la
poitrine , les quatre pattes et le bout de la queue
égalem.'t blancs ; il répond au nom de Schnautz
etporte , sur un colier de cuir, Je nom dejean
tVidmer, de Bunibach , gravé sûr une1 plaque
jaune. On promet uhè bonne récompense à la
personne qui lç ramènera à l'auberge du Poisson
à Neuchâtel.

<j6. On a trouvé en ville, Jeudi 6 Avril, un paquet
d'étoffe de soie, que l'on peut réclamer, en dé-
signant plus particulièrement le conten u , à la
maison-du-village des Geneveys sur Coffrane ,

57. On a pris , par mégarde , à la buanderie de la
Salle , le Samedi 8 courant , trois draps dé lit ,
marqués CLB i f ,  BP iz ,'IP g. Oh prie de les
rapporter à Mnie Boyer.

AVIS DIVERS. , .
98. On informe le public , que le tirage delà

ç"e classe 6oB loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 12 Alai prochain. S'adresser p.
échanger les billets , au bureau de AL A.-S.
"Wavre , collecteur- général , rue St. Maurice.

99. La régence de l'école d'ensei gnement mutuel
de Môtier en Vu l ly étant vacante , l'examen p.
sa repourvue aura lieu , à la maison -communa le
de Lugnore , le Lundi iç Mai prochain , à huit
heures. Fonctions : celles des régens de cam-
pagne. Bénéfice : un logement , deux jardins ,
environ demi-pose de terrain , et 2?o francs en
argent. MM, les aspirans sont invités à envoyer ,
au moins trois jours à l'avance , leurs pap iers au
pasteur soussi gné. E. Boisox , pasteur.

100. Les entrepreneurs qui seraient disposés à
1 établir une communication entre le vallon de
f Longeai gue et Noirvaux , frontière de la Princi -
I pauté de Neuchâtel et du Canton de Vaud , sont
| invités à s'adresser à M. Jequier , receveur du
I Val-de-Travers , pour prendre connaissance des
§ conditions , et lui remettre leurs soumissions ,
* d'ici au 1$ Alai prochain , lequel leur fera voir

les lieux et le tracé du chemin dont il s'agit.
101. L'auberge des XXII Cantons à Auvernier ,

tenue par M. Bikel , le sera dés la fin du courant
par Mme Sandoz née Tripet. Elle sera pourvue
de bon vin et autres articles , et se recommande
aux personnes qui voudront s'y arrêter , qu 'elle
s'efforcera de Contenter tant par la propreté que
par la modicité des prix.

loi. Hartmann , maitre tailleur , ci-devant établi
à Paris , informe qu 'il raccommode et refait ,
soit chez lui , soit en journée , et cela au plus
juste prix , les habits fabri qués en Suisse ou faits
à Paris , qui .pourront être manques. 11 s'offre
aussi à les dégraisser ec à leur donner le lustre
corne s'ils sortaient dit marchand.

103. Une borine maison de Basle désirerait placer
ici eh change , un jeune garçon de io à 12 ans ,
Contre un je ufie hoiftme plus âgé, qui pourrait ,
outre tous les soins qu 'il recevrait et dont on
répond , faire un apprentissage de commerce
dans la dite fnaison , si on ledésire. S'adresser
Mme LiechtenhanTGuyénet , Tqui offre à vendre
un piano , en commission.

104. Ùnè maison de comerce de la ville de Berne
offre de prendre p. apprenti , sous des conditions
favorables , un jeune homme bien élevé , et ôgç
de 1 f à 17 ans, S'adr. au bureau d'avis.

Voitures p our pays étrangers .
10e. Le loMaifixe , urte bonne voiture pari

Francfort , Leipzig, Dresde , et Posen ; et
dudit mois , une autre pour Francfort, C
Hanovre , Hambourg et Lubeck. S'adr. |
places vacantes , aux frères Cachet , voitu
près la Place-d'armes.

106. Dès le courant de Février , il partira , cl
mois de la belle saison , de bonnes voitures
endroits ci-après , savoir : la i re p. Gôttir
Hanovre , Hambourg, Lubeck et Travemi
la 2e p. Gotha , Weimar , Leipzig, Dresde.
linetBreslau en Silesie ; la 3e p. Francfort
le-Alein et la Hollande ; la4ep. Munich , \
Lemberg et Brodi ; la ç c p. Milan et l'itali
la 6e pour Calais et Londres ; dans chacur
aura dés places à donner. S'adr. à G. Delà'
ma î tre de poste et voiturier à Lausanne ,
par l'habitude qu 'il a de faire faire ces vo
par des garçons de confiance , ose se flatter
tenir la j aréférençe ; rien ne sera d'ailleur
gli gépar sesgens p. la lui faire 'mériter. U
tinue à faire partir deux fois par mois , dei
tu res pour Paris.

Prix de t) oïtute de G, Meyer , à Bàk.
Les 50kil. p. Genève , 44-

Neuchâtel , 20.
Locle et Chaux-de-fonds . 19.
Brévihè êtBrenets . . . .  20,
Porentrui 20.

Le sac de blé de 100 kil. environ , pris à la I
y compris douane et chargement :

pour Neuchâtel 27
Locle et Chàux-de-Fonds . 25.

Provision , frais de douane et droits fédér;
compris. L'écu-neufà49batz.

TAXE DES VJANDES , dès le 20 Alars-n
(des quatre quartiers seulement , sans autre cha

Le bçeuf à 8 lh cr. I Le veau à 6 l)
La vache à 7 '/j cr. | Le mouton à g ci

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

PRIX DES GRAINS , au marché du 20 Av
Froment l'émine bz. 18 J U à 18
Moitié-blé . , . . —* M — —•
Mècle . , —— „ 10̂ 2 à 13
Avoine . . . . . .  — M 7 x/2 à 8.
Orge . . . . . . .  —— ,> 9 à 10.
Epeautrc . , . le quintal L. 8 à g» a.


