
ARTICLES OFFICIELS.

ASSURANCE CONTRE LA GRÊLE.

X, La Direction centrale , établie à Berne , de la
Société d'assurance mutuelle contre la grêle ,
ayant , sous dues permissions , nommé des
Commissaires dans ce Pays pour recevoir les
inscri ptions des personnes qui voudront y
prendre part ; prévient le public que ces
Commissaires sont ; ^

Pour la Mairie de Neuchàtel , M. jacottet, no-
taire en cette ville.

Pour les Juridictions du Landeron , Thielle et
Lignières , M. Dardel ,greff ier à St. Biaise.

{ Pour les Juridictions de la Côte , Boudry, et Co-
lombier , et pour les Communes de Rochefort ,
Montmollin et Brot-dessous , M 'Junod, pus -
ticier, à Auvernier.

Pour les Juridictions de Bevaix et Cortaillod ,
M. Henry, greff ier de Cortaillod.

Pour les Juridic t ions de Gorg ier et Vaumarcus ,
M. le lieutenant Guinchard , à Gorgier..

Pour la Jurid iction des Verrières , M. Perroud ,
greff ier au dit lieu.

Pour la Juridiction de Brévine , M. F..G. Hugue-
nin, justicier, au dit lieu.

Pour les Juridictio ns du Locle et des Br'enets ,
M. C.-A. Jeanneret , notaire au Locle.

Pour les Ponts , Plamboz et la Sagne , M. Jules.
Henri Du Commun , notaire aux Ponts.

Pour la J uridiction de là Chaux - de-Fonds, M. Dl.
Mutile , notaire au dit lieu.

Pour la J uridiction de Valang in , M. A. Quinche,
justicier au dit lieu.

Et pour les Juridictio ns du Val-de-Travers et de
Travers , M. le justicier Bezancenet , à Bo-
veresse.

On peut s'adresser auprès des susdits Commis-
saires , pour prendre connaissance des régle-
j riiens de' la Société et des conditions d'assu-
rance.

8. Tous les créanciers Inscrits au décret, des biens
et dettes de Jean Banguerel dit Crédoz , mar-
chand horloger , ci-devant domicilié àla Chaux-

v de-Fonds , sont prévenus qu 'une nouvellejour-
>; née pour reprendre les erremens de ce décret a
i. a été fixée au Jeudi 22 Juin courant , et ils sont
" v en conséquence requ is de se rendre le dit jour ,

à huit heures du matin , dans la salle d'audience
de la maison-de-ville de la Chaux-de-Fonds ,
pour y faire valoir leurs droits et soigner leurs
intérêts , sous peine de forclusion.

Greffe de la Chaux.de-Fonds.
3, La succession de feu Pierre-Fredenc Cottier ,

de Rougemont , Canton de Vaud , vivant menui-
sier à Cortaillod , étant demeurée jacente à la
Seigneurie ; le Gouvernement en a ordonné la
liquidation somaire , et noble et prudent Louis-
Auguste Comte de Pourtalès , maire de Cortail-
lod, a fixé la tenue de cette liquidation au Ven-
dredi 23 Juin prochain , jour auquel tous les
créanciers du dit défunt Cottier sont cités
péremptoirement à paraître par - devant les
Juges nommes à cet effet , qui seront assem-
blés à la maison-du-village de Cortaillod , Je dît
jour à huit  heures du matin , pour y faire valoir
leurs droits et prétentions , suivant coutume ,
sous peine de forclusion. — Il sera procédé le
dit jour àla vente par enchères publi ques , de
plusieurs vieux outils de menuisier qui com-
posent cette masse. Donné pour être inséré
trois fois de suite sur la feuille d'avis de Neu-
chàtel , Cortaillod le 26 Mai 1826.

H. H E N R Y , greffier.
4. Les créanciers du Sieur Louis Plattner , mar-

chand à Neuvevil le , au lac deBienne , sont in.
vités à produire leurs titres de créances, aux
soussignés syndics provisoires de la faillite ,
avant le 30 Juin prochain , et d'en faire la véri-
fication et affirmation le dit jour 30 Juin 1826 ,
soit en personne ou par fondés de pouvoirs ,
par-devant A1M. les Juge-commissaire et Syn-
dics provisoires de cette faillite , à huit heures
du matin , en la demeure de M. le commissaire
G.-F. Imer, à dite Neuveville ; dans cette as-
semblée il sera aussi procédé à la formation d'un

-contra t d'union , si un concordat ne peut se
faire. Neuveville , 22 Mai 1826.

Les syndics provisoires :
F.-B. B ALMF. A. GROSS.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES,

c. La Commission des Domaines fera exposer à
l'enchère , la récolte en esparcecte de diverses
pièces de terre situées au Plan et au-dessus de
Pierrabot. L'enchère aura lieu * Jeudi 8 du cou-
rant , à 3 heures après midi ,, surp lace , et aux
conditions qui seront lues avant l'enchère.

6. Ensuite de permission obtenue , on exposera
eh misses franches et pub li ques, aux conditions
qui seront lues auparavant , Vendredi Juin
courant , à 9 heures du matin ^ à Colombier , la
récolte en foin et regain d'environ huit .poses
de prés irrigués et quatre d'esparcette , le tout
divisé en onze portions , du domaine apparte-
nant à Mlle Sophie DuPâsquier.

7, MAI. Coulon de Alarval et d'Ivemois de Meu-
ron, exposeront en mises franches et publi ques,
le Mardi ij  Juin , par parcelles , les récoltes en
foins et regains de leurs vergers dits des SâvaUx
et des Gouilles , situés rière la Commune de
Boudevilliers. Les amateurs sont invités à se
rendre , devant l'auberge du Pbint-du -jour à
Boudevilliers , le prédit jour 13 Juin , dès les
huit heures du mat in , et de là on se transpor-
tera sur les lieux , où les échûtes se feront sous
de favorables conditions.

g. . Onexppsera à l'enchère , le Jeudi iç Juin cou-
. rant , chez la veuve Favarger auVaisseau , divers

meubles et effets , tels que literie , couvertures ,
tours de lits, miroirs, tables, lits de repos, buf-
fets , étaîn , bactérie de cuisine , linge y fourres
dé lits, draps , pots à repasser, ec quantité d'au-
tres objecs trop longs à détailler.

9. Le Jeudi 8 Juin courant , dès les 9 heures du
matin , dans la maison Monvert , sur la Place ,
au second étage , on exposera aux enchères pu-
bli ques , divers meubles et effets , de la literie ,
une commode à trois tiroirs , un ameublement
en velours d'Utrecht , de la batterie de.cuisine ,
et autres objets trop longs à détailler.

so. Les Sieurs héritiersiledéfunts Frédériç
^
Fàvre-

Bulle et de sa femme, exposent en vente le
bien-fonds de l'hoirie situé sur la Roche , rière
la Sagne, compose d une maison bien logeable,
ayant deux appartemens complets et' séparés ,
l'un servant au fermier, avec grange , grenier et
écurie ; de la terre en prés , champs et pâturage
assorti de beau bois p. maintenance et affocage :
le tout en un mas d'un bon rapp ort et dans un site
agréable, hors de gelée pour les moissons, avec
deux .morçels de sagne en friche, où l'on exploite
de bonne tourbe. Le tout est mis au premier prix
de 200 louis , p. entrer en possession à la Saint-
George 1827. On peut s'adresser aux Sieurs
anciens Phili ppe Jacot- DesCombes , à Petit-
Martel , ou David-Henri Péter-Contesse , sur
le Cret de la Sagne, qui donneron t connaissance
de ces immeubles ; et les enchères seront reçues
paf le Sieur Convert , greffier de la Sagne, dépo-
sitaire de la minute. La passation aura lieu dans
le logis de la Croix-blanche au village de la
Sagne , le Samedi 10 Juin prochain , dès les
ç heures du soir.

11. MM. Vernier , Colisson et Verneret , de Pas-
sonfontaine , propriétaires du domaine situé
aux Michels , Commune et Juridi ction de la
Brévine , appartenant ci-devant à Al, Vuitel ,
pasteur à Sainte-Croix , offrent à vendre le dit
domaine, consistant en une maison neuve, bâtie
en pavillon , couverte en clavins ,' solidement
établie . parfaitement située et propre pour la
fabrication des fromages. Outre l'appartement
du fermier et tout ce qui convient pour le rural ,
elle a plusieurs chambres de maîtres très-pro-
pres, deux grandes citernes à côté d'icelle, prés
et pâturage attenant à la maison , d'un excellent
herbage , et du produit desquels on peut nour -
rir 14 vaches en hiver et 20 en été :1e pâturage
contient environ 220 poses en plaine , entouré
de murs, dont un tiers est emplanté de superbes
sapins de la plus belle venue , très-facile à ex-
ploiter. Ceux qui désireront faire l'acquisition
de ce domaine , peuvent s'adresser à Nicolas
Renaud , à l'Ecrena-dessons , qui le fera voir,
et se rencontrer à la Brévine chez le Sieur Jonas-
FrédéricHuguenin , greffier dudit lieu, le 16 Juin
prochain 1826 , dans l'après-midi , où MM. les
vendeurs veulent se rencontrer pour en faire
la vente définitive , si le cas y échêt.

ON OFFRE A VENDRE.
12. Des schalls en roie, faqon crêpe eje Chine, de

nouveau goût 1 en commission chez Mme Gran-
gier, au faubourg , près le Cret.

13. Au profit des malheureux Grecs , chez MM.
Jeanneret et Baumann en ville , Tableau litho-
graphie de la vente des vins dans ce pays depuis
i486 , à 7 batz l'exemplaire , dont le produit
sera versé à la caisse de la louable Société phil-
helléni que de cette ville.

14. AI M. Roy père et fils viennent de recevoir les
¦- , articles anglais .pour habillerhens d'été qu 'ils

avaient annoncés , et ont l'honneur de prévenir
les personnes qui attendaient ces objets , que
leur assortiment offre un grand choix de tissus
nouveaux de toutes espèces , de bon goût et à
des prix modi ques.

iç. Chez MM. Jeanjaquet frères , une partie lé.
vantine noire, qu 'ils détailleront au bas prix de
32 à 34 batz , ainsi qu 'une partie de basins an-
glais , de 8 à 10 batz.

1(5. Un violon de première qualité pour des ama-
teurs. S'adr. au bureau d'avis.

17. Chez Oehlhafen , confiseur , à la Croix-du-
march .é , dépôt de la véritable Eau.de Cologne
de la fabrique de L. Nïwhouse , qui a obtenu
le privilè ge exclusif p. les Etats de S. M. l'Em-
pereur d'Autriche. •

18. Chez IY1M. Preud 'homme et Favarger , une
partie huile d'olive fine , qu 'ils ont en commis-
sion , et qu 'ils cèdent par pot au-dessous du prix
courant. Ils ont toujours à la vente des bou-
teilles vides d'une très-belle forme et d'un verre
clair, à un prix avantageux. Leur bouteiller est
toujours garni des meilleurs vins ,.crû du Pays,
qu 'ils vendent par paniers, ainsi que des vins de
table et autres , par brandesk — De l'avoine
première qualité. ' . .

19. La Commission des forêts de la ville fera ou-
vrir et débiter dans une douzaine de jours , la
chaux d'un four établi au-dessus du Pertui -du-
soc. Les personnes qui en souhaiteront peuvent
s'adresser au forestier Seinet , qui inscrira.

20. Dé rencontre , un paravent , et une corde de
tour. S'adf. à H. Kuntzer , maitre tonnelier.

zi. Plusieurs quintaux de beau tartre. S'adresser
à Victo r Relier, maitre tonnelier à Yverdon , ou
à Josep h Relier , à Grandson.

22. Au bureau de cette feuille , Essence à extirper
les punaises , inventée , il y a p lus de 60 ans ,
par le D.r Jules Sorgen , en Amérique , et faite
d'après |a recette ori ginale par L.-P.-E. Muller ,
ancien capitaine au service de la Grande-Bre-
tagne , à Darmstadt. Le bon accueil quel'on a
fait à ce remède dans p lusieurs grandes villes de
l'Allemagne , répond du succès , et surpassera
d'autant p lus l'attente de l'acheteur , que jusqu 'à
présent tous les moyens p. détruite ces insectes
importuns ont été infructueux. Prix 10 batz de
Suisse la fiole. On est prié d'envoyer l'argent
franc déport.

23. Mn,e DuPasquier -Borel vient de recevoir des
toiles de coton larges ^ fortes, p. chemises , ainsi
que des calicots ?/ 4 p. idem ; toiles mi-blariches
en fil , de 36 aunes., p. un louis là pièce, en qua-
lité supérieure à celles Vendues ci-devant; fil
de lin écru p. tisser et tricoter, ainsi que des fils
blancs de Silésie , coton anglais mouliné et
simp le , bleu foncé dont elle garantit la couleur
de toute solidité. Elle est toujours bien assortie
en colonnes ,.indiennes ,-guingans anglais en
rayures et en petits cadrils , qu 'elle cédera à
10 batz l'aune , voulant liquider cette partie ;
printanières unies et ray ées , ainsi que circas-
siennes et draperie pour habillemens d/homme.
Elle espère justi fier la confiance qu 'on voudra
bien lui accorder ; -

24. Chez MM. Jaquet Bovet et Perrochet , un joli
assortiment de crins et laines p. matelas , de 10
à 16 batz la livre ; coton et plumes p. lits en par-
faite qualité et à prix modi ques ; café Havanne
bon ordinaire , par sacs de 130 à 1 ço livres , à
6 bacz la livre.

2Ç. Des chapeaux de paille Venise et Fioretti ,
dans les prix de 60 batz à L. 12, chez M1Ie Adèle
Kramer , à Colombier.

26. A juste prix, une bonne meule du marquisat ,
de ç pieds de hauteur sur 8 pouces de largeur;
une fromag ère en pierre , avec son couvercle
en bois , pouvant contenir 3 pièces ; un châble
à cribler le grain , en très-bon état ; un fourneau
à la prussienne , avec ses tuyaux ; des numéros
à marquer à feu des bosses et des gerles ; envi-
ron 4 à ; toises de foin première qualité. S'adr.
à M. L'Eplattenier, instituteur, à Serrieres.

27. Un beau bois de lit , d'un nouveau goût , poli
rougeacajou , chez J.-P. Rracpeltz , maitre me-
nuisier , en face de la Voûte , au Neubourg.

28. Une ânesse abondante en lait, avec son ànon,
S'adr. au bureau d'avis.



29. Au plus offrant , la première récolte de foin
d'un verger lieu dit Praz-de-Praz, et la première
en luzerne d'un champ au Chatelard , territoire
de Peseux ; plus , les récoltes en luzerne de
deux champ d'environ 2 poses , situés aussi sur
le même territoj re. S'adr. à l'ancien Martenet ,
à Setrièrés', !

30. Un cas de foin d'environ vingt toises , très-
bien conditionné et de bonne qualité , à pren-
dre à Fenin dans la maison de M. le maître-
bourgeois Steiner. S'adr. à lui-même pour le
prix.

3 1. M. l'ancien Junod , à Auvernier , ayant encore
des marchandises , il les offre à bas prix , en gros
ou en détail .

j2. En vue 8e faciliter le placement de plusieurs
parties cje café de qualité parfaite , le consigna -
taire de M. Auguste Borél , épicier , rue de la
Balance , i'4 autorisé à baisser les pr ix qui
avaient été indi qués dans un article précédent
de cette feuille, ensortequ 'il peut céder aujour -
d'hui le café Havanne fin bon goût à 6 3/4 batz ,
dito Havanne ordinaire bon goût à 6 r/j batz ,
dito'Havanne jolie marchandise très -fort en café
a 6 3/4 bz. , café Rio moyen bon goûta 6 l/ z bz.,
dito Rio fort de goût à 6 lf 2 batz , dito bon goût
à 6 V4 batz : ces prix s'entendent par sacs de
140 à igo lb: ; les cafés Hayannes 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: cwdessus , et il en remettra des échantillons ,
de telle quantité qu 'on désirera , aux personnes
qui voudront s'assurer des qualités. Le même
offre de crès-bonnêTiuile d'olive à 9 batz , tabacs
à fumer très-légers et "du parfum le plus agréable ,
dans les prix de 10 batz , 21 batz et 28 batz la
livre.

IMMEUBLES . ¦

33. La maison de feu M. Huguenin , chirurg ien-
dentiste , située vis -à-vis  du Temple -neuf.
S'adr. p. les conditions à son fils Antoine , place
du Molard .maison Counis-Ponson , n ° 122 ,
à Genève.

34. On offre à vendre par Jossaud , ensemble ou
séparément , deux maisons à Neuchàtel , d'un
produit annuel d'environ cinq p. cent : l'une en
ville, d'une construction très-solide , récente et
de bon goût; l'autre est au faubourg, plus ,
elle est à la campagne : pour énumérer les avan-
tages de chacune , il faut les voir. — Courtage :
cinq sols par cent francs,

le .  Une petite possession de 3 à 4 ouvriers , la
majeure partie en vigne ,"¦ et le restant en verger
planté d'arbres produisant les meilleurs fruits
et qui commencent a être en valeur; elle est
située en bise de l'hôpital Pourtalès , sur le bord
de la grande routé , ayant la montée du Saar.
S'adr. à M.,'- .Clerc , notaire.

36V Une vigne en bon plant et très-bien située ,
lieu dit aux Parcs-dessous , de là contenance de
9 7/g ouvriers , lettre F n° 79 et 83, sera vendue
dans l'étude du notaire I.-H. Clerc, le Vendredi

\ 9 Juin courant à î heures de l'après-midi , au
plus offrant,, quelle que soit la somme offerte.
Elle est franche de dîme, même de celle due par
les non-boufgeois, mais par-contre chargée d'un
cens de 136 pots de vin en faveur du pieux hô-
pital de Neuchàtel , payable chaque année à la
vente de la Seigneurie.

37. (Ou à louer.) Pour la St. Jean , la possession
située au pont duVauseyon. S'adr, à MM. Borel
frères. , ' ¦- '.' .

ON OFFRE À LOUER.

38. 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 serrer,
-galetas et caveau. , S'adr. à M. F.-L. Borel , du
Petit-Conseil , curateur. '

39. Pour le Ier Juillet, une bellechambre meublée,
ayant vue sur la Plaice-d'armes : on donnerait
aussi la pension , si on le désire. S'adr. au Sieur
Frédéric Favarger , traiteur , maison de M. de
Pury-Borel , près la dite place.

41. Pour l'automne ou p. Noël prochains , la mai-
son et le jardin de Mme Borel - Meuron., au
faubourg.

4a. Pour la ville ou la campagne, par mois ou par
année , et à un prix modique , un bon piano.
S'adr. a Fred. Cavin , rue, Fleury.

4,3. Un champ situé aux Prés-d'Areuse, ensemen-
cé en trèfle, de la contenance de 3 poses. S'adr.
à M"le la ministre Lardy, à Auvernier.

44. Dès-à-présént , p. entre les foires tant seule-
ment, la bouti que du milieu en face de l'arcade
au bas de la maison de M; F.-L. J3orel cadet.

4e, Pour la St. Jean , à des personnes propres et
tranquilles , un logement de trois ou quatre
.chambres;, cuisine et autres dépendances. S'adr.
au bureau dîavis.

46. Pour la St. Jean , une jolie chambre à,Fou.rneau
p. une personne seule qUj . irait habitue llement à
*es-journées , mais qui cependant pourrait pro-
fiter de. la cuisine lorsqu ?e|Ie resterait à la mai-
son. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.
47. De préférence à (a rue des Moulins , un loge-

ment d'une ou de deux chambres , avec cuisine
et accessajrei}, S'agir, au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

48. Une jeune personne de bonne maison , parlant
,' " "aMj emarid et qn. peu françai s , étant au fait des

soins domesti qués et de tous les ouvrages du
sexe , et ayant déjà été 4 ans dans une maison

: distinguée, désirer ait trouver unep lace, en ville
ou à la campagne , de suite ou p. la St. Jean ,
éh quàlifé de femme de charge ou de femme de
chambre. EHeambitionne moins un grand gage
qu 'un bon traitement. S'adr. àM me Nussbaum ,
rue des Epancheurs.

49. On demande p. la St. Jean , un domesti que in-
telli gent et de bonnes moeurs, qui sache con-
duire lés vaches. S'adr. a M. "Wittnauer , au

* Pré-barreau.
.Ç.O. Dans une maison de commerce du pays , on

prendrait de suite, un domestique de confiance,
propre à soigner et à reconnaître des marchan-
dise "- , et à travailler dans les caves. Il est inu-

. tile de se présenter sans des témoi gnages de
bonne conduite , et ,"si l'individu était intel li-
gent et soigneux , il obtiendrait des conditions
avantageuses. S'adr. au bureau d'avis.

e 1. On demande de suite ou pour la St. Jean , une
fille qui sache bien coudre , et à laquelle on fera
des conditions avantageuses. S'adr. à Quinche ,
faiseur de corsets. ,

S 2. Une ling ère de la ville désirerait trouver de
suite une apprentie. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS VOLÉS, PERDUS ou TROUVÉS.

5 3. On peut réclamer contre les frais d'insertion
et moyennant désignation convenable , chez
Jacot , cabaretier à Coffrane , un joug de bœufs
ferré , qui y a été oublié le 28 Avri ^ dernier ,
jour de la fere du dit lieu.

e\. On à perdu , sur la grande route de Neuchàtel ,
depuis Malvilliers jusqu 'aux Loges , le '23,Mai
de cette année , une montre répécicion à toc ,
boite à ,la chartre en or , cadran à la romaine ,
les ai guilles en or , celle du quantième , en acier ,
se trouve cassée ; la chaîne est en chrysocale,
ayee une clef et un cachet en or. On promet
une honnête récompense à la personne qui la
remettra ou qui en donnera des indices sûrs à
M. Sandoz , lieutenant civil à la Chaux-de-
Fonds. '

AVIS DIVERS.
ce. On informe'Ie public , que le tirage delà

Ie classe 61e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 7 j uillet prochain. Les personnes
qui en désireront des plans etdes billets , pour-
ront s'adresser à M. A.'-S.JWavre , collecteur-
général , rue St. Maurice.

56. La Communauté du village particulier de
i Coffrane invite- tous ses ressortissans mâles ,
/ domiciliés dans le pays et vivans au 3 1 Mai der-
f nier , àse. faire connaître à son président d'ici
f au 18 du courant. "
f Le secrétaire de Commune ,

; GRETILLAT , justicier.
57. Leçons de langues italienne et française. —

Charles Borel enseigne ces langues depuis cinq
ans , et compte plus de quatre-v ingts écoliers p.
l'italien. 11 espère être assez connu p. mériter
la confiance des personnes qui désireraient ap-
prendre l'une ou l'autre de ces langues. Le prix
de ses leçons est de deux gros-écus par mois p.

. une personne seule. S'adr. à lui à la Grand' rue ,
n° 249.

58- D'après le désir qu 'en ont témoigné plusieurs
» amateurs du tir , et ensuite de permission ob-
i tenue , la Compagnie des Mousquetaires de Co-
I lombier exposera , le Samedi 24 Juin courant ,
I une vauquille composée de sept beaux levans ,
I savoir : deux seilles de cuivre , deux cocasses ,
I deux pochons en rosette , et deux chandeliers
f idem. On payéraun 'batz parcoUp dès les 9 h res
I du matin à 4 de l'après-midi , et de 4 heures à 8
i du .soir 6 creutzers par coup. Les tireurs pour-
ri ront mettre un cibard à leurs frais , afin de s'as-

surer de l'exactitude. Le tirage aura lieu dans
son stan , avec beaucoup d'ordre , qui sera rap-
pelé dans les conditions. — Elle exposera de
plus cinq beaux levans , au jeu de neuf quil les ,
du Sieur Banderet. Cette vauquill e commencera
et finira aux mêmes heures que celle du tirage.

çç. On demande une personne qui veuille prendre
de mqitié , pendant un mois,, le lait d'ânesse.
S'adr. à M™ Perrin-Henry,

60. On recevrait gratis , dans une bonne maison
dé Zurich , une jeune Demoiselle appartenant à
des parens honnêtes, qui aurait reçu une bonne
éducation , et qui désirerait apprendre l'alle-
mand ; on fournirait la table , le logement et le
b[anchissage aux lessives ; elle serait assurée
d'être traitée avec beaucoup .d'égards. On exi-
gerait qu'elle donnât dès leçons de français à
unierjeupeîDemoise.lle,1etJui :servitde.compagne.
S*adr, aij .'gte^e.dsJNeuchàtel,

6*1. On désirerait trouver de suite deux ou trois
jeunes gens , pour partici per à une leçon d'alle-
mand donnée par un très-bon maitre. S'adr. à
Louis Kratzer.

62. Dans une des pharmacies les plus affairées de
ce Canton , on demande p. élève un jeune home
Se bonnes moeurs et de borle complexion , ayant
reçu une éducation convenable p. cet état , au-
quel on fera des conditions très-avantageuses ,
moyennant qu 'il ait des dispositions et qu 'il ap-
partienne a d honnêtes parens. S'adresser à
M. DuPâsquier , pharmacien , qui indi quera.

63. Ceux qui auront à réparer ou à remettre à
neuf des boites de montres et autres objets en
or et en argent, tels que vaisselle, bijouterie , etc.
peuvent s'adresser au Sieur Perret-Droz , mon-
teur de boites , à l'Evole.

64. 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.

4 Changemens de boutiques.
6e. Frédéric Montandon , charpentier, invite les

personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , à avoir la complaisance de se trans-
porter , dans la bouti que de Mmc Petitpierre -
Savoye , au bas des Chavannes , n° 289, ou
chez lui , à la rue des Moulins , n° 449. II fera
tout ce qui dépendra de lui p. satisfaire toutes
les personnes qui voudront bien l'occuper.

66. Ch* Urban , relieur , a l'honneur d'informer
le public et surtout ses honorables pratiqués ,
qu 'il occupe de nouveau la bou ti que au plain-
pied de la maison de AI. Wolfrath , en face du
Temple-neuf , et qu 'il continuera à faire ses
efforts p. satisfaire les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

67. Le Sr Kûster , fabricant de peignes , a l'hon-
neur de prévenir le public qu 'il occupe actuelle-
ment le plain-pied de la maison Braithaupt, àla
rue des Moulins , et qu 'il continue à être assorti

. de tout ce qui a rapport à son genre de fabrica.
tiorj , entr 'autres de pei gnes de corne d'Irlande,
très-belle qualité , qu 'il peut céder au bas prix
de f batz pièce, -r- Il achète ou échange contre
des neufs , les peignes d'écaillé cassés qui ne
peuvent plus se raccommoder.

6g. David Duvoisin , marchand de fromage en
gros et en détail , qui ci-devant a eu sa cave
ruelle des Poteaux à Neuchàtel , prévient 'le
public et essentiellement ses prati ques , qu 'il
est maintenant fixé à la ruelle Breton , maison
de M. le colonel de Marval , où on le*trouvera
tous les Jeudi ou Samedi de chaque semaine.
Constamment pourvu de bonne qualité de mar-
chandise et à prix accommodans , il tient de
plus en cave dans ce moment , la totalité des
fromages de la Joux , dite la Cornaye , connus
depuis long-tems par leur qualité supérieure et
de premier goût. Il se flatte donc de continuer
à satisfaire les personnes qui jusqu 'ici se sont
servies chez lui et ont bien voulu lui donner la
préférence. — Le même tient à Peseux un dé pôt
de gypse de Thoune , par bosses ; les amateurs
seront satisfaits de la bonne qualité déjà conue.

Voitures p our pays étrangers.
6g. Mme Monod-Bothlingk , à Morges , allant aux

bains de Plombières dans le courant de Juin ,
avec son fils âgé de 143ns , désirerait faire le
voyage dans une bonne voiture , à frais corhuns,
préférablement avec des Dames. S'adresser a
elle-même.

TAXE DU PAIN , dès le 18 Juillet 1825.
Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre.
Le pain blanc . à 5 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser e J/4 onces.

Celui d'un batz IO '/J n
Celui de six creutzers 18 M

TAXE DES VIANDES , dès le 3 Juin t%26.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le boeuf à 8 V2 cr- I Le veau à 6 »/ 2 cr.
La vache à 7 '/a cr. | Le mouton à 8 cr.

P RIX DES GRAINS , au marché du ier Juin.
Froment l'émine bz. 18-
IVloitié-blé . . . .  —— » 14 à 16.
Mècle . . . . . . .  —— ,, 10 à 12,
Avoine —r- „ 7 Vs •
Orge . . . . . . .  —r- , „ 9 à 10.
Ëpeaùtre . . . le quintal L. 8.

De l'Imprimerie, de C.-H. WOLFJLATK .

A vendre au bureau de cette feuille : 1
Mandement concernant le bétail dans la Princi- l

pauté et Canton de Neuchàtel et Valangin. i¦ Règ lement pour les épices de Justice civile. }
Réduction des Couronnes de Brabant en livres de

Neuchàtel , sur le pied de 41 bz. 2 cr. , d'après j
l'arrêt du Conseil-d'Etat. Ce tableau de réduc- i
don , calculé depuis 1 pièce jusqu 'à 2000 , offre
une grande facilité aux Négocians.


