
i. Les négocians et commissionnaires , ou autres
particu liers de cet Etat qui pourrai ent être in-
téressés à connaître la conventio n provisoire
relative aux re lations commercia les entre la
Confédération Suisse et le Grand -Duché _ de
Baden , peuvent en prendre communication
à la Chanceller ie. Donné au Château de
Neuchàtel , le 14 Alai 1827.

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

2. Le Conseil d'Etat , par son arrêt en date du
24 Avril  dernie r , ayant ordonné la liquid ation
sommaire et jurid i que de la succession de feu
Danie l-Henri Favarger , vivant sautier du Petit-
Conseil et de Al VI. les Quatre- Alinistraux de la
ville de Neuchàtel , déclarée jace nte et échue
au profi t de Sa Majesté , comme n 'ayant pas
été réclamée par ses héritiers dans le délai fatal
des six semaines ; Al. dePerrot , conseiller d'Etat
et maire de Neuchàtel , a fixé le jour dés inscrip-
tions 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-vil le de Neuchàtel , à 8 heures du matin , par-
devant M. le Maire et AIM. les Juges-égaleurs
qui seront assemblés , pour faire inscrire leurs
titres et prétent ions , et être ensuite colloque s
suivant leurs rang et date , sous peine de for-
clusion. Donné au greffe de Neuchàtel , le 8 Mai
1827. F.-C. BO R E L , greff ier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

3. Le Sieur justicier Jaques-Henri Ducommun ,
en sa qual ité de Henriette née Dubied , veuve
d'Abram-David Jacot , expose en vente par voie
de minute , l'auberge de la Fleur-de- lis , avec le
jardin et verger conti gus , située au bord de la
grande route et au centre du village de Mont-
mollin ; elle est presque neuve , vaste et bien
distribuée sous tous les rapports. Cette exposi-
tion en vente est ainsi annoncée dès-à-présent
jusqu 'au 26 de ce mois ; ceu x qu i y auraient
des vues sont invités à faire leurs soumiss ions
au greffe de Rochefort , où la minute est dépo-
sée. -— Au cas que la vente de cette auberge
n'ait pas lieu , le dit Sieur Ducommun annonce
qu 'il la remettra en amodiation pour le 24 Juin
prochain. Les amateurs sont aussi invités à
faire leurs offres au même lieu.

4. Ensuite de permission obtenue , M. le Comte
Louis de Pourtalès fera vendre par mises pu-
bliques , sur ses montagnes des fonts , des
plantes de bois sur pied , dont le p lus grand
nombre sont propres à la bâtisse. Les enchères
commenceront sur le domaine dit du Crétet , le
Vendredi I er Juin prochain , dès 9 heures du
matin , pour être continuées le 2 , s'il y a lieu.
Pareilles mises auront également lieu sur sa
monta gne des Loges, le Mardi 5 Juin prochain ,
dès 9 heures du matin , et les unes et les autres
seront précédées de la lecture des conditions
auxquelles on devra se conformer : on prévient
seulement d'avance , qu 'il sera accordé jusqu 'à
la fin d'Octobre p. enlever les bois de la forêt.

«. M. Henri Rossel , d'Auvernier , domicilié à
Nantes , fera exposer à l'enchère , par voie de
minute de huitaine , suivant l'usage , les vignes
ci-après spécifiées , qui lui sont parvenues dans
les partages de la famille de feu Al. le capitaine
Jonas-Henri Rossel son père : i ° Une vi gne

¦rière Cormondrêche , lieu dit au Creux de Alale-
vaux , appelée la Routa , contenant 2 '/6 ouvr. ,

' j ouxte le sentier public de joran , D.-H. Cornu
d'ubère , Isâc Grandjean de bise , et Mme l'an-
cienne Bourquin de vent. 2 0 Une dite rière
Auvernier , lieu dit à la Rochette , contenant
1 2/3 ouvriers , jouxte M'lc Françoise Rossel de
joran , MUc de Pury d'ubère , Al. le justicier
Bulard de bise , et AI. Frédéric Borel de vent:
cette pièce est avignée d'un excellent plant de
vin rouge. 3 0 Une dite même territoire , lieu
dit à la Fierra , contenant V4 d'ouvrier , jouxte
la grande route de Neuchàtel de joran , le lac
d'ubère , AL le conseiller Chatenay de bise , et
l'hoirie de J.-F. Pettavel de vent. 40 Une dite
même territoire , lieu dit au Tombet , contenant
1 '/s ouvriers , jouxte la grande route de joran ,
les Ruettes de Roset d' ubère , M"les Bachelin de
bise , et Al. Schouffelberguer de vent. $ ° Une
dite rière Colombier , lieu dit au Revers des
champs de la cour , contenant 2 hommées ,
jouxte l'hoirie de feu Al. le just. r J.-H. L'Hardy
de jor an , Al. le receveur David Paris-Rossel

d'ubère et de bise , et le chemin des Sonneries
de vent. 6° One dite même territoire , lieu dit
au Creux du Rosy, contenant 2 ouvriers , jouxte
Mmc la veuve Fatton de joran , M. Victor Bon-
hôte d'ubère , un chemin tendant à la 'forêt de
bise , et la forêt de Colombier de vent. 7 0 Et
enfin , une dite même territoire , lieu dit à Ce»,
lard , appelée la Grésilla , contenant 1 J/2 ouvr.
jouxte un chemin de joran , AI. le capitaine
Jaquet d'ubère , AI. F.-L. Lardy de bise , et
M. l' ancien Junod de vent. Les enchères 'de

- ces pièces de vignes seront reçues msqu au
Samedi 19 Alai courant;, dans f étude du gref-
fier Girardet à Auvernier , détenteur de là mi-
nute, et où les amateurs pourront prendre con-
naissance des condit ions des dites enchères , et
âvoîr les renseignemens.qu 'ils pourront désirer
sur les pièces mises en venté.

6. Le public est înfprmé que , par permission
obtenue , on exposera à l'enchère à l'abbaye de
Bevaix , les 21 et 22 courant , divers meubles

^dé ménage , tels que bois de lits , armoires ,
qhaises , ustensiles de cuisine , chaudières , pot
à distiller , planches de chêne , fonte en noyer
et autres bois de service , chars à échelles, char
à banc , quel ques meubles de cave. Les mises
commenceront à 9. heures. •

7. Al. le conseiller Alex, de Rougemont , en sa
qualité de curateur de l'hoirie de feu le Sieur
J.-D. Nicole , vivant entrepreneur de bâtimens ,
offre à vendre par voie de minute , conjointe-
ment avec M , Ferdinand Reyniond , architecte ,
un champ près Cressier , 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 cap itaine
Clottu , à la maison-du-village de Cornaux , où
l'on pourra prendre connaissance des condi-
tions , ainsi que chez lç Sieur Louis Belenot ,
nota ire à Neuchàtel , jusques au Mardi 22 Mlti ,
époque où la vente s'effectuera dans la dite,
maîson-du-village de Cbrhaux , sur les 3 heures
après midi. .y.Z^,..,^- ÂX.-dz ,.- .

ON OFFRE A VENDRE.
8. La Direction de l'arsenal de Sa Alaj esté offre

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

9. On peut avoir dans le dépôt d'horlogerie et
bijouterie de AIM. 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 ing les en bril lans , et d' autres arti-
cles dont l'énumération serait trop longue.

10. Véritables gants danois p. Dames , en belle
peau glacée , couleur naturelle , au prix très-
modique de 72 bacz de Suisse , qualité choisie
à 84 batz de Suisse la douzaine de pa ires , con-
tre le montant affranchi , chez Christop he de
Christop he Bourcard .,' à Basle.

12. Environ 700 muids d'avoine , vieille et bien .
soignée , de 140 à 14; lb. le muid. S'adresser
à M. Muller , secrétaire baillival , à Nidau.

13. Chez M. F.-L. Borel cadet , dans son comptoir
en face de l'hôpital de la ville , des nappages en
=/ 3 , essuie-mains blancs , toiles blanches sans
apprêt et très-convenables pour petits draps et
chemises d'enfans, dites rousses Vs , 3.4 .  Vis
et 4/4 , triège roux */4 , ainsi que des toiles à
paillasses de diverses largeurs ; tous ces articles
en bonne q ualité et à de bas prix: '

14. Un uniforme d'infanterie , et ùtl petit char
d'enfant. S'adr. à Ch. Chédel.

1 S. H. Grossmann et F. Perrochet , rue S. Maurice ,
ont reçu en commission des cordes p. lessives
et des toiles d'emballage , qu 'ils peuvent céder
à de très-bas prix.

16. Dans la pharmacie Ehrenp fort , de l'eau de
Javel , céruses diverses , vert-de-gris dit de
Schweinfurt , ocres jaune et rouge , jaune de
chrome, et autres articles decouleur, dont elle
est trop pourvue et qu 'elle cédera à bon compte
p. se défaire de l'excédant.

17. Chez Schneeberger , tfft itre sellier, à la rue des
Moulins , du crin de diverses qualités et à des
prix modi ques.

18- Environ ço quintau x très-bon foin , dans la
maison de AI. le pasteur Grellet , à Boudry.

19. Une bai gnoire en fer-blanc vernie. S'adr. à
AIme la veuve Perrochet , maison Châmbrier ,
près de la Poste , qui aurait encore quel ques
chambres à remettre , et la pension , si on le
désire.

. 20. En commission , au bureau de cette feuille ,
par dernier envoi , savon de Windsor frais , à
3 1/ 2 batz la tablette , et L. 3 de Suisse la dou-
zaine. Plus , de gros et de minces crayons en bols
blanc, très-bonne qualité, à 3 batz la douzaine;
dits en bois de cèdre minces et fins , à 6 batz ;
dits id. superfins à 9 batz ; dits id. p. le dessin
à 16 batz ; dits en bois noir pour ingénieurs à
16 batz de Suisse la douzaine. . II y a .endoter
quel ques porte-crayons en laiton, avec crayons
sans bois , à 3 batz pièce , et des crayons sans
bois , à 7 batz la douzaine.

21. CheZ les héritiers de J.-J. Pasc.houd , impri-
meurs-libraires à Genève, Archives genevoises,
ou journal politi que , littéraire et Statlstique-du ,
canton .dé Genève ; prix de 1 abonnement poUr
Genève , 12 fr. p. 6 mois , et 20 fr. p. Farinée ,
argent de France. Le ier N° de ce journal se
distribiiè.êhez M. C. Gerster , libr e à Neuchàtel.

22. La mîfôgraphie Gagnebin vient d'ajouter à
son dép ôt de lettres de voiture et autres articles
chez MM. Jeanneret et Baumann , des cartes
servant d 'invi tations p. repas, soirées, bals, etc.
Les personnes que la course 'au Sablon gênerait,
sont priées de déposer leurs commissions p. la
lithographie dans le magasin de ces Messieurs ,
et l'on s'empressera d'y satisfaire.

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

24. Chez J.-M. Nœff , un assortiment comp let des
¦ toiles ang laises dites shirtings , et des toiles

d'Irlande avantageusement .connues , de tous
y lçs. prix . depuis 8 X U à ' 12 batz l'aune , et des

- qualités extrafines jusques à t çbatz.  Ses nou-
, veaux , envois d'Ang leterre étant arrivés , il se

.'trouve maintenant bien pourvu de toutes les
qualités d'org àndis unis et brochés , gaze an-

. glaise extrafine propre pour broderies , batiste
d'Ecosse, cambricks brochés à petits et à grands
dessins nouveaux,  de même que de guingans à

-.7. carreaux de première qualité et en couleurs so-
lides ; cravates cote-palis anglaises , nouveau
genre ; beaux basins de 8, 9 et 10 batz l'aune ,
dits d une aune de large, très-avantageux. lia
également recomposé tous ses assôrtimens de
tulles bobbins , bandes de tulle et dentelles mé-
cani ques , de manière à les offrir aux prix les
plus avantageux , ayant , à cet effet., pris des
atrangemens avec la première manufacture an-
glaise pour obtenir un dé pôt p. la Suisse de ces
articles-là , devenus d'une consommation si
.générale et si grande , que les tulles bobbins se
vendent actuellement depuis 24 jusqu 'à 28 et
3 2 batz l' aune , et les qualités extratlnes 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.
Il,a de nouveau reçu, des percales larges à 8 bz.
l'aune , et des bétilles larges à 7 ' /j  batz , en
prenant par pièces.

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

26. M. Favarger -Simon continue à détailler de sa
fine huile d'olive de la dernière récolte , et in-

I 
vite les personnes qui lui en ont assuré à la faire
prendre.

27. MAI . Roy pète et fils , p. liquidée divers arti-
cles, tels que guingans anglais i re qualité, rayés
rose, lila , bleu , rouille , et autres cadrillés qui
se vendent comunément de 14 a 18 batz l'aune,
les offrent à 10 et 12 batz l'aune , ainsi et éga-
lement au-dessous des prix de fabri que, 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.

' ,11s viennent de recevoir quantité d'objets nou-
veaux p. habillemens d'été, draps zéphir , draps
mousseline , péruviennes , circassiennes , cou-
tils de fil ang lais, étoffes nouvelles p. pantalons ,
gilets nouveaux , etc. etc. ; leurs assôrtimens
n'ont jamais été p lus comp lets 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. Ils ont reçu
ces jours derniers des moirés ang lais de toutes
couleurs , en coton , et d'autres en laine d'un
genre nouveau , avec des dessins imitant le ve-
lours d'Utrecht , et des mérinos larges et étroits,
et escots verts p. rideaux , .qu 'ils peuvent céder
à très-bas prix.

ARTICLES OFFICIELS.



IMMEUBLES .
28- Une maison près le Temple-neuf , produisant

au-delà de ç p. cent en loyers. S'adr. au bureau
d'avis. .

29. La maison n° 236 , à la Grand' rue , occupée
par M me veuve Phillipi n née Gigaud. S'adr. à
Al, F.-L. Borel , du Petit-Conseil.

30. Un petit bâtiment remis à neuf , consistant
en une forge , avec un logement au-dessus ,
usines et cours d'eau : le tout situé à la Grasse-
lière , territoire de Boudry. Cet 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
S'adr. p. le prix et les conditions, à Al. Frédéric
Lorimier à Neuchàtel , ou à MAI. Verdan frères
à GrandChamp.

; ON DEMANDE A ACHETER.
Jl. Deux places au Temple du haut , près de la

chaire. S'adr. le plutôt possible à Mme Borel
née Meuron.

ON OFFRE À LOUER.
J'ê. Unejo liemaisoh decampagnesituéeàl'Ecluse ,

avec vi gnes , jardin , verger , terrasse : le tout
garni d'excellens arbres fruitiers. S'adr. pour la¦ voir à Mn,e Liechtenhan -Guyenet , qui offre de
plus , une petite écurie avec deux fenils, où l'on
peut serrer 2 à 3 chars de foin. .

33. Une chambre et un cabinet meublés. S'adr.
à Mme Huguenin , aux Bercles.

34. Pour la St. Jean , un magasin dans la maison
du bureau de la loterie. S'adr. à M. Narbel ,
maison Vaucher-DuPasquier.

j Ç k Pour la St. Jean ,, une chambre avec portion
de cuisine et galetas. S'adr. à Caton Bêla , dans
la maison de M. Guill. Dep ierre, au faubourg.

36. Un petit logement sur la route de Berne.
S'adr. à Al 1Ie Rosette Péters , à St. Biaise.

37. Pour la St. Jean , une maison dans le milieu
du village d'Auvetnier , 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.

38. Pour la belle saison , une ou plusieurs cham-
bres meublées , dans une situation agréable.
On dominerait aussi la table. S'adr. à M,le Piquet ,
maison de MUe de Meuron , à Colombier.

39. 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 bouteiiler. On accorde-
rai t une portion de jardin , si cela pouvait con-
venir. S'adr. à L6 Wittnauer-Touchon.

40. Pour la St. Jean , une bouti que sur la Place ,
avec arrière-boutique et cave. Plus , pour une
personne seule, une chambre à cheminé au 3""

. sur le devant. S'àdr. à Mme Prince née Guyeftct ,
au Sablon.

ON DEMANDE A . LOUER.
41. Pour la St. Jean * un petit logement pour deux

personnes, composé d'une chambreà cheminée
et d'un cabinet , ou à défaut d'une chambre et
d'une cuisine , avec place p. le bois. On désire-
rerait qu 'il fût dans le bas de la ville. S'adr. au
bureau d'avis.

42. Un bon piano à 6octaves. S'adr. à MM. Jean-
neret et Baumann , qui offrent à vendre, de très-
bons télescopes achromatiques.

43. Pour la St. Jean , un logement composé de 3
à 4 chambres. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
44. Mmè MiéviIle , rue St. Maurice , a l'honneur

de prévenir, qu'ayant retenu deMm?Petitp ierre.
Jaquet tout l'entrain pour le blanchissage des
chapeaux de paille , elle continuera cette partie
avec toute l'exacritude et tous les soins possi-
bles , et s'efforcera de méri ter à tous égards la
satisfaction des personnes qui l'honoreront de
leur confiance.

45. Borel , maître tailleur d'habits, au Neubourg,
se recommande instamment p. tous les ouvrages
qui ont rapport à son état.

46. Marie-Madelaine Metzner, rue des Moulins
n° iç2 , offre ses services pour toutes sortes de
piqûres de couvertures , couvre-p ieds , etc. ;
la longue expérience qu 'elle a dans cette partie,
et la modicité de ses prix , lui font espérer de
satisfaire les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance.

47. Une très-bonne cuisinière d'âge mûr , et qui
produira les certificats les plus satisfaisans , dé-
sire trouver une place dans des bains ou dans
quelque grande maison de la campagne.

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

49. On demande p. la St. Jean , un domestique
d' une trentaine d'années, entendu à la conduite
des chevaux et en état de soigner un jardin. On
exige des certificats d'une parfaite moralité ,
d'ordre et de propreté. S'adr. au bureau d'avis.

50. Une couturière en linge de cette ville , dési-
rerait avoir une apprenrie de suite ou pour la
St. Jean. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES. ,
$i- . On a perdu , Dimanche 13 Alai , depuis Fon-

taines au Landeyeux , un schall de soie , fond
rouge , fleurs noires , bord boiteux ; le remettre
contre bonne récompense à Al1,e Jeanneret , au
Landeyeux.

52. On a perdu , Vendredi 11 Mai , de là ville à la
Coudre , en passant par les Fah ys , un mouchoir
de poche blj inc , marqué HP. On prie de le rap-
porter au bureau d'avis , contre récompense.

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

54. La personne qui , le jour de la dernière foire
de Neuchàtel , a perdu une montre à quantième
sur la nouvelle routede l'Evole , est invitée à se
faire connaître au bureau d'avis.

ç$. On a trouvé une éping le en.or , garnie de fines
pierres , que l'on peut réclamer chez M. Gagne,
bin , au Sablon , en la désignant convenablem.1

$6. On a trouvé , de Neuchâtel à Chaumont , une
bourse contenant quel que monnaie. S'adr. à
M me Jeanrenaud-Racle- , qui offre du lait tel
que la vache le donne.

Î7. Une paire de bas de peu de valeur , trouvée
près la porte du Château , peut être réclamée
au, bureau de cette feuille.

$8- La personne qui a laissé un parapluie à la
nouvelle bàtisseau ci-devant jardin DuPa squier
au faubourg , peut le réclamer en le dési gnant
convenablement et contre les frais d'insertion '.

59. On a trouvé , Lundi 30 Avril , un voile sur
un banc de la promenad e du faubourg. La per-
sonne qui l'a perdu peut le réclamer au bureau ,
de cette feuille , en le dési gnant.

' . ; ¦ ¦  AVIS DIVERS.
60. On informe le public , que le tirage delà

I e classe 63 e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 6 Juillet prochain. Les personnes
qui en désireront des plans et des billets , pour-
ront s'adresser à AI. A.-S.Wavre, rueS.Maurice.

61. Il y auraàEstavayer , les 21 et 22 du courant ,
un tirage franc à la carabine , composé de meu-
bles neufs , du dernier goût , pour la valeur
d'environ L; 200 de Suisse.

62. Le Sieur Benoit>RouIet , ancien cap itaine au
service de France , domicilié à Neuchàtel , agis-
sant en sa qualité de tuteur juridiquement éta-
bli de, son frère Danie l Roulet allie Beaujon ,
invite toutes les personnes à qui ledit  Roulet-
Beaujon pourra it devoir , soit p. cautionneme ns
ou dettes particulières , à se présenter à lui dans
le plus court délai , p. être pay ées de leurs justes
réclamat ions. Il prévient également le pub lic ,
que , conformément à la loi , toutes les dettes
que contracterait dorénavant le susdit Roulet-
Beaujon sans la partici pation de son tuteur ,
seront nulles et de nul effet.

<}. Le propriétaire des bains de Bretiè ge , bail-
liage de Cerlier , fait savoir au public que les
dits bains seront chauffés dès le 11 Mai. L'ad-
ministration de cet établissement se fera un de-
voir de donner ses soins particuliers à tous ceux
qui voudront l'honorer de leur confiance , et qui

-- peuvent être persuadés d'y trouver bonne table,
bons lits , grande propreté et prix raisonnables.
On espère au reste , que la qualité bienfaisante
des eaux minérales., la salubrité de l'air et l'ex-
position riante de l'établissement , justifieront
la bonne reputation >dont ces bains jouissent
depuis nombre d'années. ;- .

64. Sigfsniond Bburkhard , blanchisseur , ayant
amodié la buée artific ielle nouvellem ent établie
aux bains de Bretiège, et ayant déjà commencé
avec un succès très-satisfaisant à couler du fil
et des toiles, se recommande au public p. couler
ou p. blanchir les toiles et les fils qu 'on voudra
bien lui confier, et espère que l'on sera content
de ses soins , de son exactitude , et de la modi-
cité de ses prix.

6ç. On offre à prêter ço louis contre sûretés.
S'adr. au greffe de Colombier.

66. Les bains de la Combe Girard , au Locle , se-

(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 prix modérés , et le plus
grand empressement à leur être agréable. Il y
aura toujours à la maison un char-à-banc à la
disposition de ceux qui aimeraient faire des
courses dans les environs.

67. La noble Grand'rue des Hôpitaux de cette
ville, offre en prêt L. ç 50 du pays. S'adresser à
M. F.-L, Borel , du Petit-Conseil, son receveur.

6g. On demande p. l 'institut cantonal deTrogen ,
canton d'Appenzell , un sous-maitre qui sache
bien la langue française , l'arithméti que , la géo-
grap hie 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 lescomencemens de 18 louis, outre
la table et le logement. S'adr. à AI. de Alontraol.
lin , secrétaire du Conseil d'Etat , au Château.

69. M, Allemann , chef d'un pensionnat à Kirch-
lindach , charmant petit village près de Berne ,
pourrait encore prendre dans sa maison quel-
ques élèves. Ils reçoivent de lui et de son frère,
les soins et les leçons qu 'exi ge le développement
des facultés ph ysi ques, intellectuelles , morales
et reli gieuses. Pour atteindre ce but , on leur en-
seigne surtout la reli gion , la langue allemande
par principes , la géograp hie , l'histoire , parti -
culièrement celle de la Suisse , les mathéma-
tiques , le dessin , le chant , et les élémens d'au-
tres connaissances qui font partie d'une bonne
éducation. Si on le désire , les enfans peuvent
apprendre le latin et l'italien. Ils ont aussi des
leçons de gymnasti que. On s'app lique à culti-
ver p lus encore l'intelli gence que la mémoire
des élèves. Ceux qui se destineraient à l'édu-
cation de la jeunesse , pourraient recevoir des
instructions et des directions relatives à la péda-
gogie. M M. Allemann savent assez bien le fran-
çais p. être compris des jeunes gens de la Suisse
française qu'on leur confiera , et même pour
entretenir et accroître les connaissances que les
enfans peuvent avoir déjà de cette langue. Le
prix de la pension est de 16 à 18 louis par an.
Pour renseignemens ultérieurs on peut s'adtes.
ser, dans ce pays , à AIM. les pasteurs Fabry et
Andrié , qui ont visité cet institut et qui y ont
placé de leurs jeunes parens.

70. Dans une maison bourgeoise d'Arau , on dési.
_ erait recevoir une jeune personne de ce pays ,
de l'âge de 13 à 16 ans, qui pourrai t fréquenter
l'institut public deDeraoiselles établi dans cette
ville , où l'on enseigne , p. le prix modi que de
deux louis par an , la langue allemande et la fran-
çaise, l' arithméti que, la géograp hie, 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 15 louis par an , et la jeune personne serait
traitée avec tous les égards possibles. S'adr. p.
d'ultérieurs renseignemens au bureau d'avis.

71. AI. Pétey ainé , chirurg ien-dentiste , demeu-
rant à Besançon , rue des Chambrettes, n° 1 r , a
l'honneur d'informer les habitans de Neuchâtel
et des environs , qu 'il séjournera ju squ'au 20
courant. Il est logé chez Mme Courvoisier , sur
le Bassin.

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

SOCI éTé DE M U S I Q U E SUISSE .
73 . Le soussi gné se fait un devoir d'informer le

public , que la grande réunion de musi que suisse
aura lieu à Berne les 8, 9 et 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 coiiaitre leurs
intentions avant la fin du mois courant , terme
après lequel toute démarch e de leur part à cet
effet serait tardive et inutile.

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

Dép art de voitures.
74. La première semaine de Juin , il partira une

bonne voiture p. Paris et Londres. S'adresser à
Frédéric Comte , voiturier, à Yverdon. .

7c. Pierre Gaschen , maitre voiturier , près la
Place-d'armes, fera partir du iç  au 18 Juin pro-
chain , une bonne voiture p. Francfort, Leipzig,
Dresde , Berlin et Posen ; et du 20 au 2c du
méme .mois , une autre pour Munich et Vienne.
S'adr. à lui-même.

A vendre au bureau de cette feuille :
Le ier volume des Pièces officielles concernant la

Principauté de Neuchàtel et Valang in , de 16ç ç
à 1823 inclusivement.

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 l f 2 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 10 Mai.
Froment l'émine bz. 19 a 20.
Moitié-blé . . . .  „ — —Mècle „ 12 à 14.
Avoine . . . . . .  „ 7 à 8.
Orge „ u.
Epeautre . . . le quintal L. 8.8-


