
ARTICLES OFFICIELS.
1. Une place de Gendarme étant vacante , les

individus réunissant à une moralité complète ,
une bonne santé et une constitution forte et

' robuste , peuvent s'annoncer au Château de
Neuchâtel , à la Direction de la Gendarmerie.

2. La li quidation juridiq ue des biens et dettes de
Auguste Bahan , de Ste. Croix , horloge r, do-
micilié au Locle , étant ordonnée par le Gou-
vernement , la journée pour sa tenue a été fixée
au Jeudi j  Ala i prochain , jour auquel tous les
créanciers du dit Bahon sont péremptoirement
assignés à se rencontrer dans la salle d'audience
de l'hôtel-de-ville du dit lieu , par-devant le
Juge de la dite li quidation , qui sera assemblé
dès les neuf heures du matin , pour1 y faire va-
loir leurs droits sur la masse , sous peine d'en
être; forclos. Greffe du Locle.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
J. Ensuite de permission obtenue , on exposera

en mises publiques , Jeudi 3 Alai prochain , et
jours suivans , s'il y a Heu , au second étage de
la maison Kratzer , rue des Moulins , un mobi -
lier complet, savoir : bureaux , commodes, bois
de lits en noyer et sapin , chaises rembourrées
et autres , lits de repos , glaces, vaisselle , tables
de diverses grandeurs ,, armoires , literie , linge
de table et dé lit , batterie de cuisine ; meubles
de cave, parmi lesquels il y a des vases de toutes
grandeurs , et nombre d'autres objets dont
Ténumération serait trop longue. Les enchères
auront lieu dès les 9 heures du matin , à des
conditions favorables. Y.

4. Avec permission obtenue , on exposera a l  en-
chère , Jeudi prochain 3 Alai , dès les 9 heures
du matin , entre la promenade et Je Pont-neuf
eh cette ville , divers outils de maçon apparte-
nant à la masse de feu J.-D. Nicole, vivant entre-
preneur de bàtimens , tels que moufles , crics ,
pressons , piques, marteaux , brouettes et autres
objets de ce genre.

f. Le curateur de _w™e de Coff rane née Lang-
hans , exposera en vente par voie de minutç,
dans l'étude de M. Clerc , notaire à Neuchâtel ,
lé Jeudi 10 Mai prochain , à 3 heures après
midi, sous de favorables conditions , le domaine
de la Goulette , à 10minutes de St. Biaise , sur
la grande roj^te de Ligniéres , contenant , en
jardin , prés, vergers et champs , environ 7 V-
poses , avec une jolie maison d'habitation : le
tout en un max et des p lus agréablement situé
p. le séjour de la campagne , S'adr. chez le dit
curateur à Neuchâtel , ou à M. le greffier Dardel
à St. Biaise. Dans l'incertitude de la vente . on
recevra des propositions de location.

6. Le syndic a la masse de feu m. David-Henri
de Coffrane , en son vivant ancien maire des
Brenets , exposera en vente par voie de minute ,
dans l'étude de M. Clerc , notaire à Neuchâtel ,
le Jeudi 17 Mai prochain , à 3 heures de l'après-
midi , sous de trés-favorables conditions , et en
accordant à l'acquéreur toutes les facilités pos-
sibles , le beau domaine de Hauterive , faisant
partie de la masse , composé : i° D'une bonne
maison de maitre, bien distribuée et solidement
bâtie , au bas du village , très-agréablement si-
tuée , ayant vue sur la grande route de Neuchâ-
tel à Berne , ainsi que sur le lac et sur toute la
chaîne des Al pes. Outre de vastes appartenu. .' -
elle renferme une cave meublée de bons vases ,
contenant au-delà de Iî O bosses. 2 0 Une mai-
son de vigneron en bon état. i° Environ
ic poses de vignes , et quel que peu diverger,
qui , sans être contigiis , entourent la maison
ou en sonttrès-rapprochés. 40 Etenfin , quel-
ques pièces de terre en prés et verger. Les vins
de Hauterive , blancs et rouges , et ceux du do-
maine de Coffrane en particulier , sont de choix
et réputés desmeilleurs du pays ; MM. les ama-
teurs sont invités à visiter les vignes , qui sont
en bon plant et soignées. On pourrait aussi
vendre les pièces séparément , s'il y avait des
amateurs. S'adr. pour voir le tout , à M. le com-
missaire Péters , ou à AL le justicier Heinzel y,
l'un et l'autre à Hauterive , et p. les conditions
de la vente , chez le dit Sieur notaire Clerc , à
Neuchâtel. Dans l'incertitude de la vente , on
recevra des propositions de location p. la mai-
son et ses entours , et on rappelle que cette
habitation ne laisse rien à désirer.

7. M. Henri Rossel , d'Auvernier , domicilié à
"Nantes , fera exposer à l'enchère , par voie de
minute de huitaine , suivant l'usage , les vi gnes
ci-après spécifiées, qui lui sont parvenues dans

les partages de la famille de feu M. le capitaine
Jonas-Henri Rossel son père : 1° Une vigne
rière Cormondrêche , lieu dit au Creux de Male-
vaux, appelée la Routa , contenant s Vô ouvr. .
jouxte le sentier public de joran , D.-H. Cornu
d'ubère , Isâc Gtandjean de bise , et Alme l'an-
cienne Bourquin de vent. 2° Une dite rière
Auvernier, lieu dit à fa Rochette , contenant
l V3 ouvriers , jouxte M,Ie Françoise Rossel de
joran , Mlle de Pury d'ubère , M. le justicier
Bulard de bise , et M. Frédéric Borel de vent:
cette pièce est avignée d'un excellent plant de
vin rouge. }° Une dite.même territoire , lieu
dit à la Fierra , contenant 3/ ,vd'ouvriér, jouxte
la grande route de Neuchâtel de jora n, le lac
d'ubère , Al; le conseiller Chatenay de bise , et
l'hoirie de J.-F. Pettavel de vent, 40 Une dite
même territoire , Iïeu dit au Tombet, contenant
1 Vs ouvriers , jouxte la grande route de jora n,
les Ruettes de Roset d'ubère; Ar,iesBache-in de
bise , et M. Schouffelbergiier de vent. $ ° Une
dite rière Colombier, lieu dit au Revers des
champs dé la cour , .contenant 2 hommées ,
jouxte l'hoirie de feu M. le just.-r J.-H. L'Hardy
de joran , M. le receveur David Paris-Rossel
d'ubère et de bise , et le chynin des Sonneries
de vent. 6° Une dite même territoire , lieu dit
au Creux du Rosy, contenant 2 ouvriers , jouxte
M mc la veuve Fatton de joran , M. Victor Bon-

- hôte d'ubère , un chemin tendant à la forêt de
bise , et la forêt de ColombieF de vent. 7 0 Et
enfin , une dite même territoire , lieu dit à Cé-
lartj, appelée la Grésilla , contenant 1 '/- ouvr.
jouxte un chemin de joran , Al. le capitaine
Jaquet d'ubère , M. F.-L. Lard y de bise , et
M. l'ancien Junod de vent. Les enchères de
ces pièces de vignes seront reçues jusqu au
Samedi 19 Alai prochain , dans l'étude du gref-
fier Girarijet à Auvernier , détenteur de là mi-
nute , et où les amateurs pourront prendre con-
naissance des conditions dès dites enchères , et
avoir les renseignemens qu 'ils pourront désirer
sur les pièces mises en vente.- ;

g, - L'hoirie de M; 1/ Perrin , membre du Grand-
Conseily.offre à vendre sa possession au fau-
bourgduCret , avec jardin et verger derrière, de
la contenance d'environ 3 '/- ouvr. La maison ,
bâtie à-peu-près à neuf, se compose de dix-neuf
pièces , outre 5 cuisines et dépendances , four ,
lavanderie; deux caves, dont une à voûte forte,
¦meublée s p. envir. 80 bosses dernièrement avi-
nées, avec 2 pressoirs et un grand couvert p. les

, cuves : letout en bon état. Il y à un puits d'eau
de source dont l'eau s'amène dans la maison , et
qui ne tarit jamais. Le jour de la vente est fixé
au Samedi 28 Avril , à 3 heures après midi, chez
M. Jacottet , notaire , où sont déposées les con-
ditions , et où l'on recevra les offres, qui d'ici là
pourront être faites.

ON OFFRE A VENDRE. Y
9. Chez Al. Michaud-Mercier, 3 à 400 Cruches

de grès fortes, contenant environ 3/4 dé pôt , à
L. 2{ le cent ; il invite les personnes qui lui en
ont assuré , à les faire. chercher le plutôt pos-
sible. Il vient de recevoir un assortiment de
parasols et parap luies à l'américaine , en bonne
qualité et à des prix modérés.

10. Du vin blanc 182 Ç, pwmière qualité , à 6 Vi
batz le pot , par brandes , chez M. Aleuron-
Perret , au faubourg , qui vient d'en entamer
un laigre.

xr .  AIme Bovet-Favarger .informe les personnes
1 qui lui ont demandé delà toile d'Hollande pour
mouchoirs de poche, quelle vient d'en recevoir.

12. Une grande et bonne lunette ang laise , dans
son étui. S'adr. au receveur Matthey, rue du
Château.

IJ . Entrepôt de véritabfe chocolat d'Italie , qui
mérite d'être recommandé , tant par sa qualité
supérieure que par la modicité de ses prix , qui

. sont : pour la qualité ordinaire 9 batz la livre ,
mi-fine à la canelle 14, très-fine à la canelle 18.
idem à la vanille 3-0 , id. caracas de santé , sans
sucre , 22 batz la livre. On fera une déduction
proportionnée aux personnes qui en commet-
tront par parties. Onestprié d'envoyer l'argent
d'avance et franc de poi t, à Christophe de Chri-
topbe Bourcard , à Basle.

14. Un fusil , havresac et schako d'ordonnance p.
l'infanterie, chez Ferd. Pettavel , rue du Soleil.

iç .  M. le colonel de Alarval ayant reçu 3 on. 4
mille chapons des meil leurs quartiers de vigne
de Lavaux , de plus qu 'il ne peut employer, les
cédera en quantité qu 'on désirera , même au-
dessous du prix coûtant.

16. Les personnes qui ont demande des sarmens
à planter , autrement dits chapons , provenant
des terrasses de M. DuPasquier à Vaudijon ,
sont invitées à les faire réclamer de suite.

17. Des sarmens. S'adr. chez M. Jacottet, hot ,e
18. AI. Preud'homme-Favargér, qui depuis quel-

ques-Semaines a ouvert son magasin d'épiceries
en détail, prèsduTemple-neuf, vient de recevoir
une nouvelle partie de café bon goût , qu'il dé-
taille au prix de 6 ,. 6 Va et 7 batz ta livre ; de
beau sucre de Paris à 6 */4 bz. par pains, savon
bleu-pâle de Marseille , dit blanc , huiles de
différentes sortes , graine de trèfle nouvelle,
amidon fin , gru z, gtiés et habefmehl , et autres
articles qu 'il cède à juste prix. Oh peut avoir
tous les jours au détail , de bons vins blanc et
rouge, ainsi que des eaux-de-vie et liqueurs dé
différentes qualités. Y -  Y

19. Deux billards avec leurs billes, queues et ac-
cessoires , l'un de premier maître et comÉe
neuf , l'autre de moindre valeur , mais en bon
état. S'adr,' au Sieur C.-D. Borel , menuisier,
près du Témpte-neufi;;' = J i .y .-'.:-.

30. AL Huguénin , chirurgien-dentiste, a l'hon-
neur de faire savoir aux personnes qui lui ont
demandé des brosses p. les dents , en première
qualité , qu 'il eh a remis un dépôt à Mme Rpsé
Junôd-BoreL

21. Chez M. Louis Junod , à la Croix-du-marché,
des graines de trèfle à 4 batz , et de luzerne à
4 V2 batzla livre , l'une et l'autre dé la dernière
récolte et en première qualité. Y .

22. A bas prix , une très-bounè guitarre , avec
quelques cordes. S'adr. au bureau d'avjs.

23. Une pendule à tirage , et un bon piano à six
octaves. S'adr. au.bureau d'avis.

24. Un habit uniforme de fantassin , en bon état,
avec le schacko. S'ad. à DL-Reinhard , couvreur.

25. Chez Alatthey, boulanger, a la Grand rue,.un
fusil d'ofdohance et divers outils de menuisîeri

26. , De jeun es pigeons , chez M. Animé , au fau-
bourg du Cret. ¦ ->- ,&

27. M-Wavre-Wattel continue à être bienassorti
en gypses de pré de première qualité et des
mieux conditionnés , ainsi quepour travail , à
juste prix , qu 'il détaillera , si on le désire , par
émine ou au pot ; de même , des graines d'es-
parcettes de io Va à 14 batz l'émine, et d'autres
graines artificielles , telles que luzerne , trèfle ,
etc. Il propose à MAL les jardiniers et aux par-
ticuliers qui pourraient en avoi r occasion , une
certaine quantité de tuteurs d'arbres et de per-
ches p. treilles, de différentes longueurs , ainsi
que plusieurs fontes dé poiriers et pommiers ,
propres p. différens ouvrages : le tout à basprix.
Le même a en commission , une partie gypse à
raison de 31 1/ z batz la bosse , et des grandes à
42 batz.

2g. Alme DuPasquier -iBorel , à la Grand'rue, vient
de recevoir une partie des guingans nouveaux
qu 'elle attendait.

29. A là demande de plusieur^Chefs militaires ,
et au.ûrisë surtout par M. le major Matthey,
M. le cap itaine Chs Jacot , à la Chaux-de-Fonds ,
al'honneur d'informer les Officiers et soldats de
ce pays , qu 'il fabrique des boutons en métal
blanc , qui surpassent ceux en argent par leur
beauté et leursb lidité , et qui , à cet agrément ,
réunissent celui de pouvoir être conservés très-
propres patrie , seul frottement sur une peau
soup le où un" morceau de drap saupoudré de
tripo li (soit terre pourrie ou rouge , suivant ce
que l'on désire les rendre éclataris). Il en a
un dépôt chez M. le cap itaine Ganeval à Neu-
châtel , chez M. le capitaine Borel à Valang in ,

. - et chez M. le cap itaine L* Besancenet à Môtiers.
On peut aussi s'adresser a lui-même, qui se fera
un plaisir d'en expédier de suite.

30. MAL Jaquet Bovet et Perrochet , viennent de
recevoir l'huile d'olive de Nice , ainsi que les;
eaux-de-vie de Bourgogne et de Languedoc
qu 'ils attendaient , et ils sont toujours bien as*
sortis en cotons et plumes p. lits , crins et laines
p. matelas , pruneaux de Bàle à 2 batz la livre ,
riz de Piémont à 2 batz la livre en en prenant
par 10 ib. à la fois ; sucre en pains en première
et seconde qualité , ainsi que des cafés , vinai-
gre de Bourgogne rouge et blanc , bouchons fins
et mi-fins , extrait d'absinthe de Couvet , au
même prix qu 'à la fabrique , et nombre d'autrei
articles : le tout à des prix modiques.

31. En ville , quel ques cents pieds de fumier de
vache , reste d'un tas d'une dizaine de pieds de
hauteur. S'adr. au bureau d'avis.

32. Un tas de fumier bien conditionné. S'adr. à
l'auberge du Soleil , en ville.



}}. Environ 200 bouteilles vides , un petit ton-
neau contenant 48 pots , une seille à fromage ,
et un grand paravent à ç feuillets. S'adresser à
Louis Gâcon , maître tailleur , Grand' rue. — Le
même se.chargerait, d'un apprenti , sous de fa-
vorables conditions.*

IMMEUBLES .
34. Les hoirs de feu AL le colonel Vouga , à Cor-

taillod , offrent à vendre ,* une maison située au
Centre du village , ayant logement de maître et
de fermier, grange et écurie , caves et pressoirs ,
outre un jardin contigu et un Verger d'un très-
grand rapport. On pourra , selon le désir des
amateurs ,.y joindre des terres de quoi former
Un.domaine.bien assorti , savoir : environ 10 à
12 poses, de champs , des préi p; entretenir 2 à
3 pièces'de'Bétail , et enviton- 40 ouvriers de
vignes ,.dans lesquels se trouveraient compris
i4ouvriers.situés.aux- G'ôtes, en un masi, la ma-
j eure,partie en-rouge , dont l'excellente qualité
'du vin.e&t bieri connue ; cette vigne pourrait
être vendue séparément , s'il se présentait un
acheteur p. cet Objet seulement. Ce domaine ,
composé de pièces dé terre de:très-bon rapport ,
peut-être envisagé comme un placement avan-
tageux. -— Les mêmes offrent aussi à vendre ,
des vins de différente s anées, tous vins de très-
bonne qualité ; vins blancs en pièces 1825 et
1826 , et "vins rouges 1826, dont partie dès
Côtes séparé ; plus , vin rouge 1822 et 18J2 9 en
bouteille , l'un et l'autre crû des Côtes, parfaite
qualité 1.- -' à '  14-batz la bouteille. Les mêmes
offrent encore à vendre , différentes bonnes
armes, Un canardier, une carabine, fusils dou-
blés et simples , plusieurs paires de pistolets et

; deux sabres. Les amatéu*rs deêes divers objets
font priés dé s'adresser à M.le greffier Henry,
il Cortaillod , dans le plus court délai.

Jç '. Un petit domaîne-situé au bas des Prés-de-
vent , rière Rochefort , consistant en une mai-
son commode p. le rural , et environ 40 poses
de terreslabourables d'un bon rapport , et où le
froment d'automne réussit très-bien. . On serait
coulant p. le prix , à raison qu 'il estpossédé par
plusieurs membres d'une même hoirie. S'adr. à
A.-H. Béguin , à la Gratte de bise. ! ¦ . ¦

ON DEMAND E A ACHETER.
%6. tleux à trois laigres qui soient en bien bon

état ^ 
de la largeur ,,de 4 Va pieds , longueur de

4 à î pieds : on désirerait qu 'ils fussent ovales
_p. gagner à la hauteur , qui pourrait être de i à
6 pieds. S'adr. à M. H.-L. Humbert-Droz , ca-
baretier àJg.Chaux-de-Fonds.

ON* OFFRE À LOUER.
-1 iùi !> '¦ -¦- - - _ im ¦ .

J7. Pour le mois de Mai , trois chambres meublées ,
dont deux à fourneau et une à cheminée , ché2
jyjme Courvoisier , sur le Bassin , qui donnera
aussi la pension , si on le désire.

38. Dès à présent, une chambre meublée au plain-
pied de la maison de Ch' Favarger Prince , prés
du Pont-iieuf. £'adr. à lui .-même. . ,

39. Pour la St.' Jean , au rez-de-chaussée de la
maison Guébhard , au faubourg, deux chambres,
Tune à poêle, l'autre à cheminée, un cabinet et
une cuisine : on pourrait y joindre un magasin

' donnant sur la cour.
40. Le second étage d une maison agréablement

située , composé de quatre , chambrés ' propre-
ment meublées, chambres de domestiques, etc.
S'ad. au propriétaire , F.-L. Diacon , à là Coudre.
— Le même offre à, vendre , 3.0 à 40 toises de
foin première qualité pour vaches.

41, Pour Noël , le;second étage de la maison de
M. Fs Fornachon , rue des Moulins ; et dès-à-
présent , une grande salle à cheminée et four-
neau , avec chambre à resserrer.

4SS. Pour la St. Jean , ouplùtôt , si, cela eonvient ,
le a* étage de la maison, Motj:a , rue des Halles.
On louerait de préférence.à des personnes sans
enfans. Y

43. Pour la St. Jean , une bouti que sur la Place ,
avec arrière-boutique et cave. . S'adr. à M. F.-L.
Borel , du Petit-Conseil, ou à Aî^Prince rçée
Guyérict , au Sablon. • . ;,'. .

44. Pour la St. Jean , auPrébàrreàu , un logement
composé de deux grandes chambrés,un cabinet,
une grande cuisine , une chambre , à resserrer ,
¦une petite cave et un bôùteiller. On accorde-
rait une portion de jardin , si cela pouvait con-
venir. S'adr. àL sWitthauer-Touchon.

45. Pour le Ier Juin , unechambre meublée chez
M™ Phillipin-Gi gaud.

46. Pour là St. Jean , une petit e chambre meublée,
au centre de la ville , dans une maison tran -
quille, du côté du Soleil ; on rangerait la cham-
bre et fpurniraitle déjeuné , si pela convenait.
S'adr. au bureau d'avis.

47.,Pour lç ierMai , deux appartenons au 1 «étage
de là maison du Sieur F.-L. Lorimier , à Vilard ,
au Val-de-Ruz, qui se composent chacun d'une
chambre à fourneau , alcôve et cabinet à côté ,
cuisine, chambre à serrer et cave ; ces apparte-
ment étant suffisamment garnis de chaises et
divers autres meubles de ménage. On pour-
rait y joind re, sicela convenait, une petite écu-
rie p. un cheval. S'adr. au propriétaire , ou à
son neveu Fréd. Lorimier, marchand de fer, en
ville.

48. De suite , le second étage d'une maison située
au faubourg du Cret , ayant vue sur la grande
route et sur le lac'. Cet appartement , dont la
belle exposition ne laisse rien à désirer , se com-
pose de six chambres qui se chauffent , d'une
cuisine , chambre de domestique , dite à serrer ,
galetas , bonne cave et d'autres aisances. On
pourrait y ajouter , si cela convenai t , la moitié
d'un jardin et d' une écurie. S'adr. à Al. J.-D.
Andrié.

49. De suite ou pour la St. Jean , le bâtiment de
maître à la .fabrique de . Marin , consistant en
quatre chambres conti guës , à poêles ou à che-
minées , trois dites au côté opposé , cuisine ,
galetas et cave , avec une fontaine abondante
près de la maison. S'adr. au justicier Roulet ,
à St. Biaise.

, <;o. Pour la St. Jean , le 3e étage de la maison
n° 193 , rue des Chavannes. S'adresser au
propriétaire.

$1. Pour la St. Jean prochaine , le I er étage de là'
maison de M. le maître-bourge ois Steiner , rue
des Aloulins, consistant en ç chambres , cuisine^
caveau , chambre de domesti que , pbrtibn de
galetas et chambre de réduit. '

ON OFFRE A AMODIER.
ç2. Une montagne-rière la Communauté des

Geneveys- sur-Coffrane , appelée la Grosse
' Racine , sur laquelleon peutp àturer 30 vaches.

S'adr. à Louis Bourquin , ou à Abr.-Ls. Jacot ,
aux Geneveys-sur-Coffrane. --""

DEMANDES ET. OFFRES DE SERVICES.
53. Une jeune fille . qui donnerait un bon témoi<-

gnage, désirerait se place,r à la St. Jean , comme
femme de chambre ou fille d' enfans. S'adr, p.
d' ultérieurs rensei gnemens au bureau d'avis.

54. Un jeune homme de bonne famille , parlant
franc t i . et allemand , désire se placer de suite
ou p. la St. Jean , p. valet de chambre ou cocher.
S'adr. au sommelier de l'auberge du Soleil à
Neuchâtel , ou à.AL Dl. Cornaz , à Faoug. .

cf. Un homme , d'environ 4c ans , sans, enfans ,
sachant , ainsi que sa femme , parler , lire et
écrire le français et l'allemand , et pouvanç don-
ner de bons témoi gnages de ses mœurs , désire-
rait trouver une plàce 'p. entrer de suite , si on
le désiré. Connaissant très-bien l'agriculture ,
il est à même de soigner un domaine et d'en
rendre compte à son maitre , ainsi que de diri-
ger des domesti ques , ouvriers , . etc. ; ayant
assez d'occupation en . hiver pour ^nstruire de
jeunes gens , il pourrait aussi ençreren place p.
faire des voyages eoété. S'ad r. à AL le justicier
Montandon , notaire , au Plan-du.four., .rière
Travers. WYY - - . ' ; y.

ç6. Raisain , nouvellement établi maitre .couvreur
en cette ville , tout en continuant les ouvrages
de là veuve Viriol , se recommande à foutes les
personnes qui voudront bjen l'honorer .de leur
confiance , tant p. lesprati ques-de la dite.veuve
que p. les' siennes , qu 'il s'efforcera de satisfaire
par l'assiduité , à son travail et par la modicité de
ses prix. S'adr. maison Perrin , à la Grand' rue.

il. Un jeune homme de ce pays , âgé.de 26 ans ,
parlant le français et l'allemand , désite se p la-
cer à Neuchâtel , qu ailleurs en Suisse et en
France , dans quelque bonne maison de com-
merce , comme emballeur ou.domesti que de

y bureau. S'adr. à M. Reymond , notaire en vil le ,
qui donnera de la personne enquestion les meil-
leurs renseignemens.

i8. On demande p. la St. Jean , un domesti que
d'une trentaine d'années , entendu à la conduite
des chevaux et en état de soi gner un jardin.
On exi ge des certificats d'une parfaite moralité ,
d'ordre et de propreté. S'adr. au bur. d'avis.

59. On demande de suite , dans une bonne au-
berge de la Chaux-de-Fonds , un bon somme-
lier actif , et qui puisse fournir des preuves de
sa bonne conduite et de sa fidélité. S'adr. à
M. Fritz Steiner , aubergiste , à la Chaux-de-
Fonds.

60. On demande , p. entrer de suite , une bonne
assujétie p. l'état de tailleuse. S'adr. au bureau
d'avis.

61. On demande , p. la St. Jean , une bonne cui-
sinière. Il est inutile-de se présenter sans de
bons certificats. S'adr, au bureau d'avis.

62. On demande p. la St. Jean , une fille d'un âge
taûr, qui sache faire un bon ordinaire , et qui
surtout soit munie de bons certificats de con-
duite. S'adr. a Al me Claparede-Biolley, qui en
a la commission.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVÉS.
63. Le 39 Mars il a été. volé, près des écuries du

Vaisseau , Un ballotin portant l'adresse de
M. Fs Lambelet , aux Verrières , et contenant
les Œuvres complètes de J.-J. Rousseau en
33 volumes ; les personnes à qui cet ouvrage
pourrait être offert , sont priées d'en instruire
AIM. Ed. Bovet et Lerch.

64. Une chaîne de fer, trouvée sur le Bassin le
24Avril , pourra être réclamée par le proprié-
taire qui la désignera , et contre les frais , chez
F. SaUvin , charpentier , aux Terreaux.

6<j. On a trouvé, le 6 courant, près d'Auvernier ,
un parasol , que l'on peut réclamer , contre les
frais , chez J.-J. Junod , au dit Auvernier.

66. On a trouve , v endredi matin 20 Avril , entre
Auvernier et Colombier , une montre , boite en
argent , que le propriétaire pourra réclamer , en
la désignant suffisamment et contre les frais ,
auprès de Henri Besson , laitier.

67. Un hochet d'enfant a été trouvé , Lundi 16
courant , en descendant le chemin du Pertui-
du-soc ; le propriétaire peut le réclamer chez
Borel , sous-hôpitalier.

68- On peut réclamer au bureau d'avis , contre
les frais et en indiquant la marque, un mouchoir

- de poche blanc qui a été oublié dans un magasin
de la ville.

AVIS DIVERS.
69. Les porteurs de billets de la Caisse d'épargne

de Neuchâtel , sont invités à les échanger contre
les nouveaux , au bureau de la dite caisse, chez
M. Coulon-Meuron , au faubourg. .

70. On informe le public , que le tirage delà
ie classe 62e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi u Mai prochain. Les personnes
qui auront des billets à échanger , devront s'a-
dresser à AL A.-S. Wavre, rue St. Alaurice , où
l'on trouve aussi des plans et des billets de la
63e loterie , dont la i re classe se tirera le Ven-
dredi (î Juillet prochain.

71. L'a Commune de Fontainemelon voulant
faire miner une source , invite les maîtres mi-
neurs ou fonteniers qui seraient disposés à en
faire l'entreprise , à s'adresser de suite au gou-
verneur de la dite Commune.

72. Une maison de commerce de cette ville de-
mande p. apprenti , un jeune homme de-bonnes
mœurs , qui ait reçu une éducation convenable ,
et qui appartienne à d'honnêtes parens. S'adr.
au bureau d'avis. '

73. Les demi-toises sap in ou vieux chêne , se
délivreront aux bourgeois chez le major Perrot ,
les Jeudis d'Avril de 10 heures à midi , et ceux
de Alai et Juin de n heuresàmidi. — Les per-

; sonnes qui désireront acheter des toises de bois
de jeune chêne , peuvent s'inscrire chez M.
Wavre , maître-bourgeois en chef.

74. François Anelli , peintre d'histoire et de por-
traits , atrivé depuis peu en cette ville et logé
au Faucon , a l'honneur d'informer le public
qu 'il vientd 'exposer un de ses por1 traits à l'huile
dans le magasin de MM. Jeanneret et Bauman.
Il invite les amateurs à en prendre connaissance
et à l'honorer de leurs commandes , les assurant
qu 'il ne nég ligera aucun soin pour mériter leur
confiance.

7î. Les hérit iers de feu le Sieur J.-P. Virchaux ,
- en son vivant maître maréchal à St.Biaise , vou-

lant liquider sa masse le p lus promptement pos-
sible , invitent les personnes qui peuvent avoir
des réclamations à friirc à cette dire masse, à
s'adresser , d'ici au 17 Mai prochain , au justi -
cier J.-F. Virchaux , à St. Biaise.

76. H. Grossmann et F. Perrochet préviennent
les souscripteurs de la ville et de la campagne ,
qu 'ils ont reçu la seconde livraison de l'ouvrage
bibli que , qu 'ils délivreront chaque jour dans
leur bureau rue St. Maurice.

77. Une des premières maisons de commerce de
Bâle recevrait pour apprenti un jeune homme
ayant reçu une éducation convenable. S'adr.
au bureau d'avis.

Départ de voitures.
78. Du r; au 10 Mai , il partira une bonne voiture

p. Paris et le Hâvre-de-Grâce. S'adr. pour des
places encore vacantes , au Sieur Stauffer ,
maitre voiturier en ville , qui offre à vendre
7 à 800 pieds de fumier , soit pris sur place ,
soit à rendre sur place.

79. Du 11 au 20 Alai , une bonne voiture partira
p. Francfort , Leipzig, Dresde et Berlin ; et une
dite, à la même époque, p. Hanovre, Hambourg
et Lubeck , dans lesquelles il y a des places à
remettre. S'adr. à Rod. Gatschet, maître voitu-
rier , maison Bachelin , sur le Bassin.

80. Le i er Mai prochain , il partira un bonne voi-
ture pour Paris , et une dite p. Londres ; dans
l'une et l'autre il y a encore des places à donner.
S'adr. à Fréd. Comte , voiturie r, à Yverdon.

TAXE DU PAIN , dès le 9 Octobre i%26.
Le pain mi-blanc . . . . . . à 4 cr. la livre.
Le pain blanc. à 5 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser i T/4 onces

Celui d'un batz 10 Va »
Celui de six creutzers 18 »

TAXE DES VIANDES , dès le 2 Avril 1827.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 cr. I Le veau à 7 cr.
La vache à 8 cr. 1 Le mouton à 9 cr.

PRIX DES GRAINS , au marché du 10 Avril.
Froment . . . . .  Vémine bz. 19 a 20.
Moitié-blé . . . .  „ 16 à 17.
Mècle „ n à  14.
Avoine „ 7 V4 à 7 Vz <
Orge ». u.
Epeautre . . . le quinta l L. 8. iz à 8. iç.


