
ARTICLES OFFICIELS.
i. Le Conseil d'Eta t , par son arrêt en date du

24 Avril dernier, ayant ordonné la liquidation
sommaire et juridi que de la succession de feu
Daniel-Henri Favarger, vivantsautier du Petit-
Conseil et de MM ; les Quatre-Ministraux de là
ville de Neuchàtel , déclarée" jacente et échue
au profit de Sa Majesté , comme n 'ayant pas
été réclamée par ses héritiers dan s le délai fatal
des six semaines ; M. dePerrot, conseil 1er d'Etat

'> et maire de Neuchàtel , à'fixé lé'jour des inscrip-
tioris de la dite liquidation au Samedi 2 Juin
prochain , jour auquel tous les créanciers du
dit Sieur Daniel-Henri Favarger sont péremp-
toirement assignés à se rencontrer dans l'hôtel-
de-ville de Neuchàtel , à 8 heures du matin , par-
devant M. le Alaire et MM. les Juges-égaleurs
qui seront assemblés , pour faire inscrire leurs
titres et prétentions , et être ensuite colloques

. suivant leurs rang et date , sous peine de for-
clusion. Donné au greffe de Neuchàtel, le g Mai
1827. ' F.-C. BOREL , greff ier.

' 2. Les hoirs de feu le Siéur Abram Aebi , de Lys ,
préfecture d'Arberg * en son vivant horloger,'
domicilié à Berne , ayant obtenu de l'autorité
civile à ce compétente ; bénéfice d'inventaire
de sa succession ; tous ses créanciers et débi-
teurs quelconques sont sommés pâ"r la présente,
les premiers , sous peine de forclusion .perp é-
tuelle , d'intetvenic avec leurs prétentions par
écrit , dûment constatées 'et franches dé port ,
avant le 21 Juin prochain (terme fatal) , au

. greffe de la Préfecture de Berne soussigné ; les
.'derniers, sous leur responsabilité ,, d'y indiquer

. fidèlement leurs dûs et redevances. Berne , ce
Ier Mai 1827. • ¦' ....- Greffe de la.Préfecture de Berne.

3. La succession de Gaspard Glaûser , de Ruthi ,
Commune de Kiïchberg,. décédé à'Chaumont ,
Juridiction de Valangin , canton de Neuchàtel,

, ayant été répudiée par ses héritiers , le décret
dès biens et dettes du dît Glauser a été accordé
par l'Autorité compétente ,, et le terme pour la
*«roif«-"?i greffe de SehhVoù1, des prétentions
et redevances , fixé au 14 Juillet 1827 inclusi-
Tement , sous peine de Forclusion perp étuelle.
Doné avec permission de M. le bailliFA. Fischer,
le 6 Avril 18 2-^ Greffe de Berthoud.

4. Le bénéfice d'inventaire de la succession de feU
M. Augte Dubois , deTravers , canton deNeuchâ-
tel, négociant et fabricant de dentelles domicilié
et décédé dernièrement à Berne, étant accordé à
ses hoirs par l'autorité a ce compétente; tous ses
créanciers pr dettes directes ou cautionemens,
comme aussi pour toute autre réclamation , de
quel que nature qu 'elle puisse être , ainsi que
ceux qui pourraient être redevables au défunt ,
ou qui auraient rière eux des effets à lui appar-
tenans , sont sommés par la présente , les uns ,
sous péïne de forclusion perp étuelle, d'envoyer
leurs prétentions dûment attestées , les autres
par-contre sous leur responsabilité persorlelle ,
leurs indications fidèles , le tout franc de port ,
au greffe de la Préfecture de Berne , à Berne*,
jusqu 'au 2g Juin proch., terme fatal et péremp-
toirement fixé. Berne , ce 24 Avri l 1827.

Greffe de la Préfecture de Berne.
De la part de MM.  les Quatre 'Ministràux.

e. On rappelle au public , que le dépôt des clefs
perdues est établi chez le Sieur Quinche , sau-
tier, auquel doivent être remises toutes celles
qui seront trouvées , afin qu 'elles puissent être
rendues à leurs propriétaires , lorsqu 'ils les ré-
clameront. Donné à l'hôtel-de-ville , le i er Mai
1827. Parord. Le Secrctaire-de ville,

G.-F. GALLOT.
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES. '

6. Ensuite de permission obtenue , on exposera en
mises publiques , Jeudi io Mai courant et jours
suivans , s'il y a lieu , au second étage de la mai-
son Kratzer ,. rue des Moulins , un mobilier com-
plet , consistant en bureaux , commodes , bois
de lits en noyer et en sapin , chaises rembour-
rées et autre s , lits de repos , glaces , vaisselle ,
tables de diverses grandeuts , armoires , literie,
linge de table et de lit , batterie de cuisine ; des
livres , des meubles de cave , parmi lesquels il
y a des vases de toutes grandeurs , et nombre
d'autres objets dont l'énumération seraic trop
longue. Ces enchères auront lieu dès les neuf
heures du matin , à des conditions favorables.

7. Le public est informé que , par permission
obtenue , on exposera à l'enchère à l'àbbaye de

Bevaix , les 21 et 22 courant , divers meubles
de ménage , tels que bois de lits ,, armoires ,
chaises , ustensiles dé cuisine, chaudières, pot
à distiller, planches de chêne , fonte en noyer
et autres bol s de service , chars à échelles, char
à banc , quel ques meubles de cave. Les mises
commenceront à 9 heures.

8. M. le conseiller Alex, de Rougemont , en sa
qualité de curateur de l'hoirie de feu le Sieur
J.-D. Nicole, vivant entrepreneur de batimens,
offre à vendre par v oie de minute , conjointe-
¦ ment avec M. Ferdinand Reymond , architecte,
un champ près Cfssier , précédemment car-,
rière de tuf , que possèdent par indivis ses pu-
pilles et mon dit Sieur Reymond. ,La minute de
cette vente est déposée chez M. le capitaine
Clottu , à la maison-du-vilîage de Cornaux , où
l'on pourra prendre connaissance des condi -
tions , ainsi que chez le Sieur Louis Belenot ,
notaire à Neuchàtel , jusques au Mardi 22 'Mai,
époque où la vente s'effectuera dans la dite
maison-du-village de Cbrnau x, sur les 3 heures
après midi. •

9. Sous peu l'Administration des forêts de la ville
Fera vendre par mises obli ques, dans les forêts
de Serroue et du Ch::ri/.c, une soixantaine de
billbhs .de sapin. Le jour auquel elles auront
lieu-sera indiqué la veille au son de la caisse en

- ville et clans lés villages de la Côte.
10, Le curateur de M' - E de Coffrane née Lang-

hàns ; exposera en vinte par voie de minute ,
dans l'étude de M- Cl-'rc , notaire à.Neuchàtel ,
le Jeudi 10 Mai cot.'ranc , à 3 heures après
midi , sous de favorables conditions , le domaine
de la Goulettb , à; to vi toutes de St. Biaise , sur
la grande route de L'gnières , contenant , en
jardin , prés, vergers r/t àhamps, environ 7 r/a
poses , avec une joli t maison d'habitation : le
tout en un max et dérfp lus agréablement situé
p. le séjour de.la camiagne. S'adr. chez le dit
curateur à Neûchâtei; ou à M. le greffier Dardel
à St. Biaise. Dans l'in îertitude de la vente . on
recevra des proposiez ns de location.

ir. Le syndicslontttbécTilç f ea M; David-Henri
de Coffrane , cri slon vivant ancien maire des
Brenets , exposera ett vente par voie de minute ,
dans l'étude de M.tj lerc , notaire à Neuchàtel ,
le Jeudi 17 Mai courant , à 3 heures de l'-après-
midi , sous de très-Favorables conditions , et en
accordant à l'acquéreur toutes les facilités pos-
sibles , le beau domaine de Hauterive , faisant
partie de la masse , composé : 1 ° 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 Neuchà-
tel à Berne , ainsi que sur le lac et sur toute la
chaîne des Alpes. Outre de vastes appartemens
elle renferme une cave meublée de bons vases ,
contenant au-delà de iço bosses. 20 Une mai-
son de vigneron en bon état. 3 0 Environ
imposes de vi gnes , etquel que peu en verger,
quk, saps être, cônti gus , entourent la maison
ou>rLn sont trèsïrapprochés. 40 Et enfin , quel-
ques pièces de terre en prés et verger. Les vins
de Hauteriye , blancs et rouges , et ceux du do-
maine dé Coffranexn particulier , sont de choix
etréputés.desmeilreDrs du pays ; MM. les ama-
teurs sont invités à visicer 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 voirie tout , à M. le com-
missaire Péters , ou à Al. le justicier Heinzely,
l'un et l'autre à Hauteri v'e; et p.les conditions
de la vente , che? l.editSieur notaire.Clerc , à
Neuchàtel. Dans l'incertitude de la vente , on
recevra des propositions de location p. la mai-
son et ses encours , et on rappelle que cette
habitation ne laisse rien à désirer.

ON OFFRE A VENDRE.
12. La Direction de l'arsenal de Sa Majesté offre

à vendre des baïonnettes confectionées d'après
l'ordonnance fédérale. S'adr. au cap itaine Aug.
Borel , garde-arsenal.

13. On peut avoir dans le dépôt d'horlogerie et
bijouterie de MM. Perrin frères , maison Bache-
lin , des pendules de differens goûts , montres
en or et en argent , ainsi qu'un assortiment as-
sez bien composé en bijouterie , savoir : chaînes
de col p. Dames , et bracelets du dernier goût ,
bagues et ép ingles en brillans , et d'autres arti-
clés dont l'énumératioaserait trop longue.

14. Deux plats à poisson , deux saladiers , un ba-
lon et douze assiettes d'étain fin , bien soignés
et comme neufs , que l'on céderait à bas prix.
S'adr. au bureau d'avis.

t ç. Chez J.-M. Naeff, un assortiment complet des
toiles anglaises dites shirtings , et des toiles
d'Irlande avantageusemen t connues, de tous
les prix ,, depuis 8 */» à 12 batz l'aune , et des
qualités, extrafines jusques à iç batz. Ses nou-
veaux envois d'Angleterre étant arrivés , il se
trouve maintenant bien pourvu de tontes les
qualités d'organdis unis et brochés, gaze an*
glaise extrafine propre pouf broderies * batiste
d'Ecosse, cambricks brochés à petits et à grands
dessins nouveaux , de même que de guingans à
carreaux de première qualité et en couleurs so-
lides ; beaux basins. de 8,9  et 10 batz l'aune ,
dits d'une aune de large, très-avantageux. Il a
également recompose tous ses assortimens de
tulles bobbins, bandes de tulle et dentelles mé-

. caniques , de manière à les offrir aux prix les
plus avantageux , ayant , à cet effet , pris des
arrangemens avec la première manufacture an»
glaise pour obtenir un dépôt p. la Suisse de cea
articles-là , devenus d'une consommation si
générale et si grande, que les tulles bobbins se
vendent actuellement depuis 24 jusqu 'à 28 et
32 batz l'aune , et les qualités extrafines dans la
proportion. Venant de renouveler ses achats à
St. Gall , il se trouve également bien assorti
des articles suisses , mousselines , bétilles et
percales , de toutes qualités et largeurs, et à très-
bas prix , basés sur les prix actuels de fabrique.

16. Une belle et bonne flûte en buis , à 4 clefs ,
que l'on cédera à bon compte , faute d'emploi.
S'ad. à M. Beyel , aux bains.

17. De belles oranges et de beaux citrons , chez .
S. Cousin , confiseu r , à la Grand'rue. H pré-
vient les personnes qui pourraient loi laisser
les zestes des oranges, qu 'il les passera à moitié
prix.

18- M. Favarger-Simon continue à détailler de sa
fine huile d'olive de la dernière récolte , et in-
vite les personnes qui lui en ont assuré à la faire
prendre. '

19. Une baignoire en fer-blanc vernie. S'adr. à
Mgé fa veuve PerrojGhct, maison Chambrier,
près de la Poste , qui aurait.encore quelques
Chambres à remettre , et la pension , si on le
désire. -

20. MM. Roy père et fils , p. liquider divers arti-
cles, tels que guingans anglais ï re qualité, rdyés
rose, lila , bleu , rouille , et autres cadrifiés qui
se vendent comunément de 14 à 18 batz l'aune,
les offrent à 10 et 12 batz l'aune , ainsi et éga-
lement au-dessous des prix de fabrique, que des
mousselines , nansous , percales , mouchoirs de
poche de Silésie en fil , depuis 42 batz la dou-
zaine à 126 batz , toiles blanches p. chemises
et draps de lits , et autres articles de toilerie.
Ils viennent de recevoir quantité d'objets nou-
veaux p. habiilemens d'été, draps zéphir, draps
mousseline , péruviennes , circassiennes , cou-
tils de fil anglais, étoffes nouvelles p. pantalons,
gilets nouveaux , etc. etc. ; leurs assortimens
n'ont jamais été p'us complets et mieux com-
posés que cette année : ils vendent tous ces
objets à l'aune , ou les font confectionner à leur

, atelier à des prix très-modiques. Us ont reçu
ces jours derniers des moires ang lais de toutes
couleurs , en coton , et d'autres en laine d'un
genre nouveau , avec des dessins imitant le ve-
lours d'Utrechc ,' et des mérinos larges et étroits,
et escots verts p. rideaux , qu 'ils peuvent céder
à très-bas prix.

21. M. Auguste Wittnauer , occupant le magasin
de M. Favarger-Simon , rue St. Maurice, Vient
de recevoir d'Ang leterre de très-belles toiles
blanches en coton de differens genres, particu-
lièrement propres à l'usage de chemises et d'au-
tres p. ameublement , p. rideaux ; sarcenets en
couleurs , guingans d'un goût nouveau , etc.
Ces articles seron t vendus par pièce à des prix
très-modérés.

22. M. Alphonse Bouvier , rue des Moulins , re-
cevra au premier jour une partie de jambons de
Mayence de première qualité. II invite les ama-
teurs à s'inscrire p. la quantité qu'ils en désire-
ront , afin de les leur délivrer aussitôt leur ar-
rivée ; le prix sera de e T/ 3 batz la livre.

23. Chez M. Louis Perregaux, vis-à-vis de la salle
du Concert, e o bouteilles neuves de forme car-
rée , à grande embouchure, de la contenance
d'environ un pot ; elles seront cédées au-des-
sous du prix de fabrique.

24. Une selle neuve à l'anglaise p. femme , plu-
sieurs trépieds en fer p. chaudières , un tourne-
broche, un tour de tourneur, une presse à des-
sécher les plantes. S'adr. p. ces divers objet*
au burea u d'avis.



aç. Les personnes qui désireront des vins de
1823 et 1824, de i re qualité p. ces années , en
trouveront tous les Jeudis chez M. Max" de
Meuron , rue du Pommier , où maître Adam
Pfeiffer est charg é de les vendre , moyennant
qu'on en prenne 4 à 6 setiers à-la-fois.' Le 23

r k 10 cr. , et le;2?4 à 3 Datz le pot.
26. Chez MM. Borel frères , graines de trèfle , de

de luzerne , de chanvre et d'esparcette nou-
velles , à juste prix. Us préviennent MM. les
amateurs du tir , qu 'ils ont reçu de très-beau
plomb doux en saumons.

27. A bon compte , deux habits uniformes pour
l'infanterie, comme neufs , avec veste, capote ,
guêtres , dragonne , schako et bonnet v S'àdr.
au bureau d'avis.

&S> Un habit uniforme d'infanterie en bon état ,
avec .le schako. S'ad. à pi. Reinhard , couvreur.

£9. Un habit d'artilleur en fin drap, capote, schako
et casquette , épàulèttes, sabre, baudrier et sac.
S'adr. au Sieur Quinche , instituteur , rue du
Temple-néuf.

30. ChezChsMarmier, sellier-carrossiér , de belles
gibernes, et'tout ce qui concerné l'équi pement
militaire , à un prix raisonnable.

31. Un ou deux quintaux de buis, à planter de
suite. S'adr. au bureau d'avis.

i 2. Environ 12 à I3; toises de foin première qua-
lité. S'ad. à J.-D. Bourquin , au Petit-Savagnier.

j f-j. MM. Jaquet-BoVet et Perrochet , viennent de
recevoir en commission une partie de gypses p.
prés en toute première qualité , qu 'ils peuvent
céder au bas prix de 36 V2 batz le tonneau
moyen , et de ço batz le gros tonneau. Ils ont
aussi quelques grandes caisses en fer-blanc ,
qu 'ils céderont à bon compte , faute d'emploi ;
et outre les articles de leur commerce d'épicerie
dont ils sonttoujours bien pourvus , ils vienent
de recevoir de l'huile d'œillecte pour salade ,
excellente qualité , ainsi que dû sucre en pains
brisé , qu 'ils céderont , par 10 lb. à-Ia-fois , et
sans pap ier ni ficelle , à raison de 6 bz. la livre.

34. Chez M. Michaud.Mercier , 33400 cruches
de grès fortes, contenant environ 3/4 dépôt , à
L.2S le cent; il invite les personnes qui lui en
ont assuré , à les faire chercher le plutô t pos-
sible^ Il vient de recevoir un assortiment de
parasols et parap luies à l'américaine , en bonne
qualité et à des prix modérés.

|Ç. Mme Bovet-Favàrger informe les personnes
qui lui ont demandé de la toile d'Hollande pour
mouchoirs depoche, qu 'elle vient d'en recevoir.

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

37. A bas prix , une très-boune guitatre , avec
quelques cordes. S'adr, au bureau d'avis.

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

IMMEUBLES .
39. La maison n° 236 , à la Grand'rue ,'occupée

par Mme veuve Phillipin née Gigaud. S'adr. à
M. F.-L. Borel j du Petit-Conseil.

40. Un petit bâtiment remis à neuf , consistant
¦ en une forge , avec un logement au-dessus ,
. usines et cours d'eau : le tout situé à là Grasse-

'"' lière , territoire de Boudry. kCet établissement ,
par son exposition , offre bien des avantages, et
peut être exp loité soit par un cloutier, taillan-
dier , serrurier ou tel autre état de ce genre.
S'adr. p. le prix et les conditions, à M. Frédéric
Lorimier à Neuchàtel , ou à MM. Verdan frères
à GrandChamp.

ON DEMAN DE RA ACHETER.
41. (Ou dé préférence à louer.) Pr la campagne,

une selleà l'anglaise p. Dame , qui soit encore
en bon état. S'adr. à M. Tschaggeny-Pury,
agent de change.

42. Deux à trois laigres qui soient en bien bon
état , de la largeur de 4 1/z pieds , longueur de
4 à's pieds : on désirerait qu'ils fussent ovales
p. gagnera la hauteur, qui pourrait être de ç à
4 pieds. S'adr. à M. H.^L. Humbert-Drbz , ca-
baretier à la Chaux-de-Fonds.

ON .OFFRE À LOUER.
4.3, Pour la St, Jean , une chambre avec portion

. de cuisine et galetas. S'adr. à Caton Bêla, dans
. la maison de M. Guill. Depierre, au faubourg.
44. Un petit logement sur la route de Berne.

S'adr. à M lle Rosette Péters , à St. Biaise,
4ç. Pour la St. Jean , une maison dans le milieu

du village d'Auvernier , offrant la belle vue du
lac et des Alpes. Cette maison , très-éclairée ,
consiste en deux étages pareillement construits ,
avec chambres à fourneau , salons , cuisines ,
réduits, chambres à resserrer, etc. ; derrière la
maison, du côté du lac, un jardin très-agréable
garni d'arbres fruitiers , que l'on céderait aux
locataires. Enfin , sans plus de détails, les per-
sonnes qui désireront la visiter , s'assureront
par elles-mêmes de la commodité du local. Le
prix de chaque loyer étant très-raisonnable , on
peut s'adresser p. cet effet aux Dames veuves
Brandt , propriétaires de la dite maison , à
Auvernier.

46. Pour la St. Jean , une bonne et grande cave.
S'adr, à M. Romieux , rue du Château,

47. Pour la belle saison , une ou plusieurs charn-
bres meublées , dans une situation agréable.
On donnerait aussi la table. S'adr. à M Ue Piquet,
maison de M11* de Meuron , à Colombier.

48. 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.

49. Pour la St. Jean , au Prébarreau , un logement
, composé de deux grandes chambres, Un cabinet,

une grande cuisine , une chambre à resserrer ,
une petite cave et un bouteiller. On accorde-
rait une portion de jardi n , si cela pouvait con-

.- venir. S'adr. àL sWittnauer-Touchon.
:ço. Au centre de la ville , une belle salle à che-

" minée , meublée , jouissant dp la vue d'une
partie du lac. S'adr. au bureau d avis.

çt .  Une petite chambre donnant sur la rue , au
3e étage , près le Pont-nèuf. S'adr. à Me Verdan,
à la Grand' rue.

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

çj .  Pour la St. Jean , une bouti que sur laPIace ,
avec arriére-boutiqueiît' cave. Plus , pour une
personne seule , une chambre à cheminé au 3me
sur le devant. S'adr. à M ine Prince née Guyenet ,
au Sablon. .

54. Pour la St. Jean , ou plutôt , Si cela convient ,
le 2d étage de la maison Motta , rue des Halles.
On louerait de préférence à des personnes sans
enfans.

ej e, De suite ou pour la St. Jean , le bâtiment de
maitre à la fabrique de Mar in , consistant en

. quatre chambres conti gues , à poêles ou à che-
minées , trois dites au .côté opposé , cuisine ,
galetas et cave , avec une fontaine abondante
près delà maison. S'adr. au justicier Roulet ,
à St. Biaise.

ON DEMANDE A LOUER.

c6. Vaut la St. Jean , un logement composé de J
à 4 chambres. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

57. Un jeune homme âgé de,2o ans , qui a été
en service à Berne , s'offre en qualité de domes-
ti que de maison ; il sait panser lès chevaux , et
pourrait , au besoin , être employ é auxtravaux
de la campagne. S'adr. p. d'ultérieures infor-
formations, à M- le colonel de Luze de Mézérac.

î8- Une très-bonne cuisinière d'âge mûr , et qui
produira les certificats les plus satisfaisans , dé-
sire trouver uhe place dans des bains ou dans
quel que grande maison de la campagne. S'adr.
au bureau d'avis.

S9. Une jeune fille sachant coudre ,,laver , rac-
commoder et repasser , et qui a fait quel que
tems un apprentissage de tailleuse , demande à
être placée dans une maison où elle fût , entre
autres , charg ée de soigner le linge. S'àdr. p.
d'ultérieurs renseignemens, à M me Wyss , àla
Neuveville.

60. On demande , p. la St. Jean , deux bonnes ser-
vantes , dont une pour femme de chambre , et
l'autre pour faire un bon ordinaire : on exi ge
qu'elles puissent produire des preuves de bonne
conduite et de fidélité. S'adr. au bureau d'avis.

61. On demandé de suite une assujétie et une ap-
prentie tailleuse. S'adr. au bureau d'avis.

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

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVÉS.

63. On a perdu , Jeudi soir 3 courant , de Neu-
chàtel à Colombier , un sac à ouvrage renfer-
mant une bourse et autres objets. Un prie la
personne qui l'aura trouvé , de le remettre à
Mme Bovet-Bonhôte , fabrique de Boudry, con-
tre récompense.

64. La personne qui a laissé un parap luie à là
nouvelle bâtisse airci-devant jardin DuPâsquier
au faubourg , peut le reclamer en le désignant
convenablement^ contre les frais d'insertion.

6ç. On a trouvé , Lundi 30 Avril , un voile sur
un banc de la promenade du faubourg. La per-
sonne qui l'a perdu peut le réclamer au bureau
dé cette feuille , en le désignant. ,

66. La personne qui , le Dimanche soir 22 Avril ,
a oublié un parap luie sur le bateau à vapeur ,
est invitée à se faire connaître au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
CÎ7. On informe le publ ic , que le tirage delà

çe classe 62e loterie de cette ville , aura b'eu
le Vendredi prochain 11 Alai. Les personnes
qui auront des billets à échanger , devront s'a-
dresser à AI. A.-S. Wavre, rue St. Maurice , où
l'on trouve aussi des plans et des billets de la
63e loterie , dont la i ce classe se tirera le Ven-
dredi 6 Juillet prochain. —- On prévient en
même tems le public , que la veille du tirage ,
après la rétraitè sonnée , on n 'échangera plus
aucun billet , et que ceux qui ne le seront pas
resteront au risque de la Direction.

68. On demande p. l'institut cantonal dcTrogen ,
canton d'Appenzell , un sous-maître qui sache
bien la langue française, l'arithméti que, la géo-
graphie et un peu d'allemand , et qui puisse
donner des leçons d'écriture française , et , si
cela était possible , de dessin. Son traitement
serait dans les comencemens de 18 louis, outre
la table et le logement. S'adr. à M. de AlontinoL
lin , secrétaire du Conseil d'Etat, au Château.

69. Dans une maison bourgeoise d'Arau , on dési-
rerai t recevoir une jeune personne de ce pays ,
de l'âge de 13 à 16 ans , qui pourrait fréquenter
l'institut public deDeinoiselles établi dans cette
ville , où l'on ensei gne , p. le prix modique de
deux louis par an, la langue allemande et la fran-
çaise, l'arithméti que, la géographie , l'histoire,
l'histoire naturelle , le chant et le dessin Elle
aurait pour compagne et p. émule , une fille de
la maison , qui serait à même de lui donner des
leçons de piano. Le prix de la pension , y com-
pris le logement , le blanchissage , etc. , serait
de t ç louis par an , et la jeune personne serait
traitée avec tous les égards possibles. S'adr. p.
d'ultérieurs rensei gnemens au bureau d'avis.

70. Les bains de la Combe Girard , au Locle **"*-
ront ouverts tous les jours depuis le 7 courant.
Les personnes dont la santé réclame les bons
effets de la source minérale qui est auprès , trou-
veront chez M. Perregaux , propriétaire des
bains , des logemens propres et commodes, une
table à leur goût , des pri x modérés , et le plus
grand empressement à leur être agréable. II y
aura toujours à la maison un char-à-banc à la '
disposition de ceux qui aimeraient faire des
courses dans les environs.

71. La noble Grand' rue des Hôpitaux de cette
ville , offr e en prêt L. 550 du pays. S'adresser a
M. F.-L. Borel, du Petit-Conseil , son receveur.

72. M. Pétey ainé , chirurg ien-dentiste , demeu-
rant à Besançon , rue des Chambrettes, n° 11, a
l'honneur d'informer les habitans de Neuchàtel
et des environs , qu 'il séjournera jusqu 'au 20
courant. U est logé chez Mme Courvoisier, sur
le Bassin.

7-3. Le public est averti , que Jean-Jaques Soguel,
de Cernier , continue à être tuteur de Joseph
Soguel , du dit lieu.

74. Schmid-Gorgerat a l'honneur d'informer le
public , que les bains sont ouverts dès le 4 Mai
courant , et à l' ancien prix àe.e '/4 batz pour
chaque bain , sans les linges ; mais les personnes
qui en désireront , trouveront tout ce qui est
nécessaire à cet égard. On pourra se baigner
depuis les ç heures du matin à 8 du soir.

y e .  L'ouverture des bains près de Grenge , can-
ton de Soleure, a eu lieu le 1" Mai. Les vertus
de ces eaux , bues à la température naturelle ,
Sont devenues célèbres contre les maladies de
poitrine , les catarres chroni ques , la phthisie
naissante des poumons , les affections inflam-
matoires chroniques des viscères du ventre , et
même les affections nerveuses de l'estomac.
L'usage extérieur , comme bains , est très-effi-
cace contre les dartres , les ulcères de mauvais
caractère , et les affections rhumatiques.

GI R A R D  , D. M., médecin des bains.
76. La 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.

SOCI éTé DE M U S I Q U E  SUISSE .
77. Le soussigné se fait_ un devoir d'informer le

public , que la grande réunion de musi que suisse
aura Ijeu à Berne les 8. cet 10 Août prochain , et
invite les amateurs du pays qui seraient disposés
à se faire aggréger à la dite Société et à se rendre
à la réunion annoncée , à lui faire conaitre leurs
intentions avant la fin du mois courant , terme
après lequel toute démarche de leur part à cet
effet serait tardive et inutile.

Le correspondant du Canton de Neuchàtel,
G.-F. GALLOT.

Départ de voitures.
78- Pierre Gaschen , maitre voiturier , pies la

Place-d' armes, fera partir du iç au 18 Juin pro-
chain , une bonne yoiturep. Francfort, Leipzig,
Dresde , Berlin et Posen ; et du 20 au 2c du
même mois , une autre pour Munich et Vienne.
S'adr.' à lui-même.

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

Le bœuf à 9 cr. I Le veau à 6 '/- cr.
La vache à 8 cr. ( Le mouton à 9 cr.

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

PRIX DES GRAINS , au marché du 3 Mai.
Froment . . . . .  Vémine bz. 19 a 20.
Moitié -blé . . . .  „ 14 à 16.
Mècle „ 12 à 13.
Avoine . . . . . .  —« „ 7 '/2 à 8.
Orge „ II.
Epeautte . . . le quintal L. g .  8 à g .  13.


