
Le Gouvernemenc ayanc  permis à Susette née
Ramlec , veuve du Sieur Jaques-Louis  Chédel ,
né gocianc , des Verrières , de mectre ses biens
en décret , pour acqui t te r  ses dettes ; noble et
prudent  AI. François de Sandoz-Travers , maire
des Verrières , a fixé la journée des inscri ptions
du dit décrec au Alercredi 2 1 Alai prochain.  En
consé quence , tous les créanciers de la dite
veuve de.laques-Louis Chédel sont sommés et
avertis de se rencontrer à la salle provisoire
de la Just ice des Verrières , par-devant mon dit
Sieur le Maiie ec les Sieurs Juges-Egaleurs  par
lui  nommés , te die jour  21 Alai prochain , afi n
d'y présenCer et faire inscrire leurs titres et pré-
tentions , et y être ensui te  colloques chacun à
son rang et date , sous peine de forclusion.
Donné , par ordonance , au greffe des Verrières ,
le 22 Avr i l  182 8. C.-H.PERROU D ,greffier.
Le Gouvernement  ayan t  accordé la discussion

des biens et dettes de Frédéric Ganiére et de
Louise née Ducommun , sa feme , communiers
des Ponts , domiciliés et cabareciers à laTourne-
dessus ; noble et p ruden t  Frédéric de Pierre ,
maire de Rochefort , a fixé la journée des in-
scripeions au Alardi 13 Alai prochain , jour au-
quel  tous les créanciers des dits mariés Ganiére
sonc requis de se rendre , à neuf 'heures  du ma-
tin , dans la maison-commune de Rochefort ,
par-devant le Juge , munis  de leurs titres et
pré tent ions , pour être inscr i ts  et ensui te  collo-
ques chacun su ivan t  son rang et sa date , sous
peine de forclusion. Donné te 18 A vr i l  18-8.

Greffe de Rochefort.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
Le Vendredi 16 courant et à 10 heures du ma-

tin , par-devant  l 'honorable Cour de Justice de
Thielle , te curateur de AIme de Coffrane expo-
sera à l'enchère sous de Favorables conditions ,
te domaine de sa pup ille , lieu die à la Goulette ,
rière Se. Biaise , consistant en un max d' environ
8 poses de terre en prairie artificielle , avec une
jolie habi ta t ion au centre. La maison , remise
à neuf , est composée de ç chambres de maitre
et quel ques unes de domesti ques ; d'une cui-
sine , deux grandes galeries , une bonne cave
voûtée , une grange et une écurie. La position
de la maison est charmante , et n'est qu 'à cinq
minutes du hau t  du village de St. Biaise. Le
terrain seul a été loué , chacune des deux der-
nières années , de 10 à 11 louis. Ce domaine
sera exposé à 399 louis , et en sus de cette
somme il sera abandonné au p lus offrant. S'adr.
p. voir les l ieux , à Al mc deCoffrane , à St. Biaise.

ON OFFRE A VENDRE.

Auguste Borel-Borel , libraire , sera pour la
rentrée des établissemens d 'éducation , très-
bien pourvu dé l ivres  classi ques français , latins
et grecs , solidement reliés , qu 'il cédera à des
prix très- modi ques.

Chez Gerster , libraire , Notes sur les prisons
de la Suisse et sur quel ques-unes du co n t i nen t
de l 'Europe ; moyens de les améliorer ; par
Francis Cuning ham , 2e édit. 182 8, 1 vol . 8".
Dict ionnaire géograp hi que et descri ptif du
Canton de Vaud , 1 vol. in-12. Il est toujours
très-bien assorti en livres d ' ins t ruct ion en usa^ e
dans les établissemens d'éducation , et offr e
de rencontre une quan t i t é  d' ouvrages français ,
al lemands , lat ins  et grecs.

Vocabulaire usuel de la langue française ,
contenant un choix demots donc la conaissance
esc indispensable  à ceux qui  veu lenc  parler ec
écrire avec élé gnnee ec facil i té ; su i v i  i ° de
remarques détachées , 2" de la prononciat ion
d' un grand nombre de mots qu i  peuvent  embar-
rasser les jeunes gens , î " d' un tableau de là
p lace des adje ct i fs  par rapport  aux subs tan t i f s  ,
40 des homonymes  les p lus usités , 5 0 enfin ,
d'un recuei l de locutions vicieuses. Ouvrage
adopté p. le collège deNeuveville ; par A. Péter ,
ins t i tu teur .  Genève , 1828 , Barbezet et Deln-
rue , impr. -l ibr. ; Paris , même maison , rue de
Grammont  n J 7 ;  Neuc hâtel , Borel , Gerster ,
Prince ; Chaux -de-Fon ds , Lesquereux;  Locle ,
Brandt-Girardet ; N euvevi l le , chez l' au teu r ,
qui offre une assez forte remise aux personnes
qui en prendront  un cet ta in  nombre d' exem-
plaires , et chez cous les princi paux librai res
de la France ec de la Suisse. Un vol. in-12 , de
v in  ec 360 pages ; prix , 15 baCz , ce sur pap ier
fin 17 '/- batz de Berne.

7. Chez Auguste  Borel-Borel , libraire , Règ le-
ment d'exercice pour l' ar t i l ler ie  fédérale , avec
p lanches ; Rè glement d' exercice p. l 'infanterie
de laConfcdérat ion , 1 "partie , contenant l'Ecole
du soldat ; 2c partie , contenanc l'Ecole de pelo -
Con ; 3 e parcie , contenant l'Ecole de Batai l lon ,
avec p lanches : touces ces parcies se vendenc
séparémenc .

8. Dictionnaire de Noël , français-latin ec latin -
français , 2 vol. reliés , bien conservés. S'adr.
au bureau d'avis.

9. A un prix raisonnable , un dictionnaire latin-
français en très-bon étaC , ec p lus ieurs  autres
ouvrages donc on se serc au collè ge. S'adr. au
bureau d'avis.

10. A'IAl. Pe rrin frères ont ajouté à leur dé pôc
d'horlogerie eC de bijouterie , un assortiment de
verres de lunettes fins , de Paris , convexes et
concaves , de Cous numéros  , dits concaves
périscop i ques , et convexes isocentri ques , dits
bleus et verts conserves , ainsi que des montures
d'écaillé , d'argent , de corne eC d' acier; lor-
gnons , binocles , faces à mains , et quant i té
d' articles de quincai l le r ie  f ine , dans les p lus
nouveaux goûts. — Ils continuent  à acheter le
vieux or et argent à leur juste valeur , ainsi que
les p ierres fines.

11. Mme DuPasquier-BoreI , Grand' rue , vient de
recevoir une belle partie de toiles de coton à
double fil p. chemises , en "/4 et 10/4 , ainsi que
des triéges de Russie p. habil lemens d'été.

12. En commission , chez Al nlc Boyer , au second
étage de la maison de AI. te ministre Stoll , au
faubourg , des chemises en percale p. homme ,
de différences grandeurs , qu 'elle cédera à des
prix avancageux , les recevanc direccemcnc de
l 'établissement de Bienne.

13. MAL Jaquet  Bovet et perrochet viennent de
recevoir l 'huile d' olive surfine de Nice qu 'ils
attendaienc , ainsi qu 'une nouvelle partie de
gypses en première qualité , à prix modi q u e ;
de même que des graines de trèfle , qu 'ils céde-
ront , par 10 lb. et en sus , à 3 batz la livre.

14. Chez la veuve Herren , à Bevaix , un bois de
lit en noyer qui n 'a jamais servi.

15. Deux bois de lits levans , à deux personnes ,
vernis et en bon état. S'adr . au bureau d'avis.

16. De très-beau miel coulé et en capote , chez
Borel-Boyer père.

17. Chez Dietz , tanneur , à St. Aubin , plusieurs
q u i n t a u x  de laines p. maCelas , mi-laines , bas ,
chapeaux , etc. , à un prix très-ra isonnable;
p lus , de très-belles et très-grandes basanes p.
selliers et cordonniers , p. cardes , etc.

18- Un pecic char d' enfanc , neuf , propre ec solide ,
chez Decker , maréchal , ruelle Fleury.

19. Un joli petit char d' enfant , à deux places ,
neuf et crès-bien écabli. S'adr. à A.-L. Cheva-
lier , maréchal , à Colombier.

20. Al""1 Jeannere C- Perroc vienc de recevoir un
crès-bel assortiment de laines de Hambourg , à
broder , de toutes nuances , ec des toiles cirées
il luminées de paysages nouveaux p. dessus de
tables ; des gants danois , de la véritable eau de
Cologne , des cotons ang lais à tricoter. Sa de-
meure est à la Grand ' rue , n ° 2 90.

2i. En- commission . chez Louise Alaurer née
Gunthe r , dans sa maison a côte de la grande
boucherie , un assort iment de cocons à tisser , à
coudre et à tricoter , de toutes les couleurs , de
même que de la ritte de différentes qualités :
articles qu 'elle est chargée de céder à des prix
très-raisonnables.

22. Le mobil ier  d' un jeune  homme , composé
d'habi ts , chemises , ecc. S'adr. à Ch* Favarger-
Prince.

23 .  Au pain de sucre , chez Bouvier frères , rue
des Aloulins , quatre balles de crin , qu 'ils sont
charg és de dé ta i l l e r  au pr ix  de fabri que. Plus ,
de beau p runeaux  de Bàle à 2 batz.

24. Al. A. -H.-Heinzely vient de recevoir quel ques
p ièces de l' excellent fromage de crème de là
vallée d 'Urseren , au St. Gothard , qu 'il dé ta i l le ra
par 10 lb. à-la-fois : ce fromage est réputé te
meil leur  de ceux que l' on fabr ique en Suisse.
Il a en corîiission des cuil lers , petites et grandes ,
en étain fin , faites par un bon maître , à très-
bas prix.  Eau he lvé t i que , ou eau de Cologne
perfectionnée , à 48 batz la caisse de 6 flacons ,
ou à 9 batz le flacon seul. Verrerie fine et ordi-
naire , cristaux , poterie suisse et anglaise.

2;. Chez Rose Junod -Borel , gants de Nap les en
belle qual i té  , bas et demi-bas en fil blanc tri-
cotés , rubans p. chapeaux , boucles et rubans
de ceintures.

6. MAL Roy père et fils, recevront cette semaine
te solde des achats que leur Sieur Roy vient de
faire en An gleterre et en France , où il a acheté
les articles les plu s nouveaux fabri qués pour la
Saison , tels que draps-mousseline , amazone ;
drap zéphir , péruvienne , draps deLouviers et
ang lais de nuances nouvelles p.habits et lévites;
et quan t i t é  de nouveaut és p. pantalons etg ilets;
cravates de soie ang laises ec françaises , dites de
couleur en jaconnet  ec mous seline , dites blan-
ches ; cols mil i ta ires  en velours , en soie et en
veau lissé , fausses cravates de toute espèce
avec boucles , cols en soies de sang lier , dits en-
crin d' un tissu nouveau et de différentes formes;
gants de première qual i té  p. hommes , de peau
de daim p. officiers , de castor , de chevreau et
de toiie écrue;  bretelles de différente s formes
et Cissus , sous-p ieds élasti ques , élasti ques rem-
plaçai les attaches de gilets , savon de Vindsor1
patenté de trois espèces. Ils ont un grand choix
de foulards de soie de l 'Inde achetés dans les
magasins de la Compagnie à très-bas prix (il y
en a à 20 batz le mouchoir) , dics également
cissus de l 'Inde et imprimés en An g leterre; ta-
pis de table fond vert , ou bleu avec rasasse et
bordure , de toutes grandeurs  ec qualités , de-
puis 30 batz  à 120 batz ; tap is p. appartemens ,
descentes de lits ; flanelles de santé de quali té
supérieure à tou t  ce qu 'ils ont eu jusqu 'à pré-
sent : en ache tan t  une partie considérable de
couvertures de laine ang laises , ils ont obtenu
des prix si bas , qu 'ils peuvent en céder de bones
blanches à 70 et 80 batz la couvercure , et des
plus fines dans la même proportion ; couver-
tures de cocon à nœuds avec médaillon , dites
de p iqué , ee quanci té  d' autres articles de leur
commerce , achetés très avant ageusement. Ils
ont aussi des camelots bleus unis , écossais à
carreaux , et autres tissus de différentes cou-
leurs , rendus tellement imperm éables au moyen
d'un procédé patenté en Ang leterre , qu 'on peut
former de ces étoffes des sacs qui , remp lis d'eau ,
n'en laissenc pas échapper une goucee. Ces tis-
sus sont excellens p. manteaux , grands cols et
autres usages , et ont l'avanta ge , quoi que im-
pénétrables à l'eau , d'être fort légers et minces,
et de durer beaucoup. — Leur premier coupeur ,
de retour de Paris depuis une quinzaine de
jours , où il était allé pour se tenir à la suite des
modes , a ramené p lusieurs bons ouvriers , qui,
joints à ceux qui composaient leur atelier , sont
en état de faire des ouvrages d' aussi bon goût
et si bien soignés que dans tes premiers ateliers
de Paris , et à plus bas prix. — MM. Roy père
et fils , tant  par l' assortiment que présente leur
magasin composé d'étoffes nouvelles d' excel-
lente quali té , que par la modicité des prix de
celtes qu 'ils vendent à l'aune ou confeccionnées
dans leur atelier , espèrent continu er à mériter
la confiance qu 'on a bien voulu leur accorder;
ils feront de nouveaux efforcs p. la justifier.

27. Chez Aug. Borel , épicier , rue de la Balance ,
un corps de tablars ec de tiroirs , vernis propre-
ment  et portanc , chacun , leur éti quette , ayant
servi à un détail d'ép icerie , auquel  il pourra
joindre 2 a 3 petites caisses à huile  commodé-
ment construites , ainsi qu 'une banque solide-
ment établie , ayanc 22 tiroir s, également desti-
nées au même détail : il seraj rès -accommodant
p. le pr ix  de ces divers objecs , qu 'il Vendra en
bloc ou séparémenc , suivartc la convenance des
amaeeurs.  — Le même vienc de recevoir les
arcic les suivans , en marchandises fraîches :
amandes douces , noisettes de Sicile , raisins
de Alalaga de toute beauté p. dessert , bois de
ré g lisse , éponges fines p. toilette , galles noires
d 'AIep et aut res de Smyrne , eau-de-cerises i te
qual i té  très-vieille , vinai gre blanc à 4 7a batz
te poc ; plus , un assorcimen c de lin de Flandre ,
dans les prix de 10 l f -  , 12, 13, 14, iç,  19 et
21 batz te demi-kilogramme.

28. M. Wavre-Wattel esc conscammenc pourvu
de gypses p. le cravail ec p. les cerres , de couce
prcm "e qualicé , en gros ec en détail , à bas prix ;
graines de trèfle et de luzerne nouvelles , à la
garant ie  , et fenassc du Daup hiné qu 'il vient de
recevoir. Il a en commission des pruneau x de
Bàle , bonne quali té  , à <, cr. la livre.

29. De rencontre , une cafetière en argent , qui a
très-peu servi , et qu 'on cédera à très-bas prix
de façon. S'adr. à Vasserot , bijoutier , qui en
a la commission.

30. Deux habits noirs et un bleu ; plus , un pan-
talon noir. S'adr. à Matthey , boulanger , à la
Grand' rue.

ARTICLES OFFICIELS.



il. Chez Abr. -Ls. Borel , maître ebenisce , un
bonheur-du-jour en beau bois de noyer , fidèle-
ment travail lé , proprement verni au copal fin ,
et complètement garni.

32. Faute d' emp loi , uns t iperbecorpresque neuf ,
avec toutes ses parties et sa boice. S'adr. au
bureau d'avis.

3 3. M. D.-F. Borel- Andrié a reçu les différens as-
sorcimens de eap isseries qui i l  atcendair , dans les
fins , mi-fins ec ordinaires , cous à rrès-bas prix ,
suivanc leur qualicé.

34. Henriecte Clottu vient  de recevoir un nouvel
envoi de bét ille , marceline , percale , toile de
coton , callicot , tulle-dentelles en coton , gants
p. Alessieurs et Dames. Elle s'efforcera de satis-
faire les personnes qui se servironc chez elle ,
tant par la modicité des prix , que par la qual i té
de ses marchan dises ,

3c. A un prix très-modi que , de bonnes cordes
d'emballage , chez A1AL Borel-Boyer et O

36. Ensemble ou par portions d'une dizaine de
toises , deux tas de foin d' environ ço toises , à
prendre à Fenin dans la maison de Al. le maitre-
bourgeois Steiner , à l' entrée du village. S'adr.
p. le voir à Aug. Dessouslavy, et p. le prix au
propriétaire à Neuchâtel.

37. Deux juments  propres p. la voi ture , parfaite-
ment ressemblantes , manteau noir , â gées l' une
de 3 ans et l'autre de 4, tirées du mên.* père
et de la même mère. S'adr. à Al. Clément père ,
à Granges , chez qui elles 'sont , ou à AL Ph.
Clément, à Se. Aubin.

}8. A un prix Cres-modique , manque de p lace ,
un piano à <; occaves. S'adr. au bureau d' avis.

39. Un crès-bon piano à 6 occaves ec 3 pédales.
S'adr. au bureau d'avis.

40. Une excellence carabine , que l'on cédera à bon
compte, faute d'emp loi. S'adr. à Al. Ganeval.

41. M. Fréd. de Luze , ancien maitre-des-clefs ,
voulant mettre en perce à la fin du mois pro-
chain , un lai gre vin rouge 1825, invi te  tes per-
sonnes qui en voudront par brandes ou par se-
tters, à se faire inscrire chez lui , offrant en même
tems à celles qui te désireront , de le faire met-
tre en bouteilles à ses frais par son tonnelier ,
moyennant 8 batz par brande , en fournissant
toutefois tes bouteilles. — Il prévient en
outre les personnes qui seraient dans le cas de
faire un marché p. cent toises bois de sapin à
livrer dans le courant de cette année , à l' ancien
cimetière , qu 'il écoutera leur proposition ; il
fera l'avance du quart  en argenc , si cela con-
vient , en traitant de cette fourni ture pour le
chauffage des pauvres.

42. Un bon piano à 6 octaves , et un violon avec
son ccui. Différens meuble , et uatcnsiloa de
cuisine, ainsi que plusieurs ouvrages classi ques
grecs, latins et français. S'ad. à Al me Nusbaum.

43. Daniel Chautems , marchand tailleur , venant
de France , s'est assorti de casquettes en crin du
dernier goût, ainsi qu 'en drap et en printanicre
de toute qualité. Il est toujours pourvu de pan-
talons d'été , et enfin de tout ce qui fait partie
de son état. Il s'empresse d'en prévenir essen-
tiellement ses prati ques et le public , qui seront
satisfaits tant de la bonne qualité des marchan-
dises que de ses p rix accommodans. Plus , un
habit de carabinier , une petite veste en fin drap
et une partie de forts souliers p. homme. Il a
son magasin à la Croix-du-marché , maison de
M. Soultzener.

44. Un buffet à 9 tiroirs , propres à contenir des
habillemens p. homme. S'adr. au bur. d'avis.

4e. Mme Torcy, venant de Mulhouse , tient des
cotons filés à tisser , tricoter , coudre , etc. , ainsi
que d'autres articles. Elle vend en gros et en
détail , à Auvernier , maison de M. le ministre
Chaillet.

46. Des caisses p. bouteilles , de ço , 30 et 24 ;
plus , des moufles , chez Alorel , maitre char-
pentier et fontenier.

47. Chez Victor Huguenin , maitre boucher , à
Peseux , Sooo échalas, qu 'il conduira sur p lace,
si on te désire.

IM M E U B F.ES .
48. Au village d'Engollon , la maison d'Isâc-Pierre

Junod , avec jardin et un verger at tenant  d' en-
viron 2 poses. S'adr. à AL Reymond , notaire ,
à Neuchâtel , pour le prix et tes conditions , et
au dit Junod , à Engollon , p. prendre connais-
sance des objets à vendre.

49. (Ou à louer , p. y entrer de suite.) Au centre
du village des Verrières -Suisses , près l 'hôtel
des Balances , une moitié de maison , propre ,
par sa belle position , à y tenir  un commerce :
il y a deux appartemens , une bouti que , deux
caves , dont une vaste à voûte forte , un grand
four p. boulanger , et un très -bon jardin  pour
plantage. S'adr. à Alarianne Gui l laume , mar-
chande de dentelles , demeurant dans la dite
maison.

ON DEMANDE A ACHETER .
ço. Une maison de 16 à 20 mill e francs , qui soit

située dans un des beaux quartiers de la ville.
S'adr. à M. Reymond , notaire.

«.I. Pour une campagne , une cloche du poids
d'environ 20 livres. S'adr. à Claparède fils aine.

ON OFFRE A LOUER.
52. De suite , trois chambres garnies. S'adr. à

Al mc Courvoisier , sur te Bassin , qui , si on te dé-
sirait , donneraic aussi la pension. '

î 5. Pour la Se. Jean , deux chambres au rez-de-
chaussée de la maison de [Yl me la veuve Favre
née Favarger , au faubourg. S' adr. à elle-même.

S4 . Pour la Se. Jean , dans une maison au cencre
de la rue des Chavannes , une cave avec son
anti-cave , assez vaste p. servir  d' acelier ou de
dépôcde marchandises. S' ad. à AL l'inspecceur
Thiébau d.

çç . Po ur une ou plusieurs années , la belle cam-
pagne de Fahy, apparcenanc aux enfans Gi gaud.
La maison esc bien distribuée , et renferme p lu-
sieurs appar temens. Elle sera remise seule ou
avec les 12 ouvr iers de vigne attenant. S'adr.
p. voir les l ieux , au Sieur Louis Fill ieux , jardi-
nier , et p. les conditions à Clerc , notaire , cura-
teur des dits enfans.

5 6. A Lugnorre enVull y, une maison de campagne
agréablement située et à peu de distance du lac
de Morat. Outre onze chambres , dont un sa-
lon et une chambre à manger , cette maison est
pourvue  de tou t  ce qui (.rj nvienc à un logemenc
de maicre. On pourroic fournir  une parcie du
mobilier.  S'adr. à AL Roùlec de Alézerac , à
Neuchâtel , ou à son homme d'affaires , à Alur
en Vul l y.

57 . Dans la maison de AI Al. Humbert  frères , au
hauc du village de Se. Biaise , un logemenc com-
posé de p lusieurs pièces , chambre à serrer ,
cave , porcion de jardin ec verger , ecc. S'adr. à
Al. Humberc , maison de AL Roulet de Alézerac,
en ville.

çg. Pour la St. Jean prochaine , au Suchiez , te
premier et le second étage delà  maison de AL te
maître-bourgeois Lambelet , avec un jardin der-
rière la dice maison. 1

çç . Po ur  la St. Jean , une belle grande remise dans
la maison de M. Aleuron , maitre-bourgeois , rue
des Aloulins. S'adr. à Borel , maitre boucher de
la pecice boucherie.

60. P o u r l a  Se. Jean prochaine , le petie magasin
aecenanc à celui de Al. Auguste  Borel Borel , li-
braire. S'adr. à AL Touchon-Al ichnud , qui
offre à vendre au-dessous de leur valeur , des
fenêCres tle coûte grandeur.

6i .  Ensemble ou séparémenc , Crois chambres
garnies , avec la pension , en cas de convenance.
S'adr. au bureau d'avis.

62. De suite ou p. la Se. Jean , une chambre meu-
blée au 3 c étage de la maison de Al. Silliman ,
riiedesl- lalles. S'ad. à Ale veuve Humbert-Droz.

63. De suite , dans une des p lus agréables exposi-
tions ce à proximité «Je la ville , une jolie petite
maison de campagne , meublée ou non meublée,
avec jardin ec plancage. Onfourni ra ic , si on le
désire , te nécessaire d' un ménage , argentet ie ,
baccetie de cuisine , linge , ecc. S'adr. à AL Ch s

Grand Pierre , ou en son absence à M. Henri
Fleury fils , en ville.

64. Pour la Se. Jean , un apparcemenc à Colombier ,
qui se compose de 3 ou 4 chambres de maicres ,
une dice de domesci que , cuisine , caveau , por-
cion de galeeas , bûcher ; à quoi on ajoutera
portion de jardin , de remise et d'écurie , si on
le désire. S'adr. au greffier Clerc , à Colombier.

6ç. Pour la belle saison ou par année , une jolie
maison située dans une des plus agréables ex-
positions du Val-de-Ruz , très rapprochée de la
grande route des Alontagnes. Cette maison
comprend trois chambres à coucher , chambre
à manger , et une grande salle d'où l'on a la vue
sur tout  le valon ; chambre , cuisine , cave et
caveau au rez-de-chaussée , deux chambres p.
domesti ques , grange et écurie , et un jardin au
devant de la maison quî n 'est pas toute meu-
blée , mais qu 'on pourrai t  fournir  de meubles.
S'adr. pour p lus amples informacions , soie a
Al. Jacottet , notaire et conseiller de vil le , soie
à MAL les fils d 'Ane. Borel , rue de Flandre.

66. Pour la Se. Jean , ds la maison de Al. L'Ecuyer,
au faubourg, un pecic logemenc composé d' une
chambre avec cabinec , une cuisine ecune  cham-
bre à serrer. S'adr. à M,ll e la minisere Alell , au
die logemenc.

67. Pour la belle saison , une maison sicuée au
hauc du vi l lage de Cormondreche. S'adresser
à Al. le justicier Bourquin , au die lieu.

DEA1ANDES ET OFFRES DE SERVICES.

68. Une fille qui  connaîc te service ec qui esc mu-
nie tle bons cercificacs , désire erouver pour la
Se. Jean une p lace de seconde ou pour faire un
petit ménage ordinaire. S'adr. à J.-J. Flocceron ,
ruelle Brecon.

6g.  Une jeune  fille du CanCon de Bàle , âgée de
19 ans , d'honnêtes parens , eC recommandable
par ses qualités , dans l'intention d' apprendre
la langue française , désire entrer en service
dans une bonne maison de ce pays , soit en ville
ou à la campagne. Elleest très -laborieuse , con-
naît  les ouvrages de son sexe , eC saie aussi Cra-
vailler à la campagne : on peuC donner les té-
moignages les plus satisfaisans sur sa fidélité.
Elle pourrait  et désirerait entrer de suite. S'adr.
à Alichel Bratceler , à Auvernier.

70. Une jeune fille qui parle les deux langues et
qui esc munie de bons cercificacs , désire erouver
de suite ou p. la St. Jean , une p lace de femme
de chambre ou de bonne d'enfant  ; elle sait très
bien blanchir , repasser et raccomoder le linge ,
coudre et tricoter. S'adr. au bureau d'avis.

71. Un Fribourgeois d'âge moyen , fortet  robuste ,
connaissant le rural , te pan sement des chevaux
et les soins du bétail , et parlant  l' allemand et te
français  , désire se p lacer , dès la St. Jean , soit
à gage , soit à la journée , et fournira  des certifi -
cats satisfaisans. S'adr. au bureau d'avis.

72. Une fille d'â ge posé , du Canton de Berne ,
et qui connaît le service , désire se p lacer dès la
St. Jean , p. faire un bon ordinaire , S'adr. chez
Borel-Alagnin , ébéniste , ruelle Breton.

73. Une jeune Fribourgeoise , qui  parle les deux
langues et qui  connaît les ouvrages du sexe ,
désire erouver une p lace de femme de chambre.
S'adr. chez Alc Panié , vis-à-vis la maison neuve.

74. Une jeune fille du Pays-de-Vaud , munie de
bons cercificacs , cherche à se placer de suice ou
pour la Se. Jean , comme femme de chambre ,
bonne d'enfanC ou pour faire un petit ménage.
S'adr. au bureau d'avis.

7$. Une jeune fille qui vient de faire sa première
communion , désirerait se p lacer corne seconde
ou bonne d' enfant ; elle sait très-bien faire la
dentelle , tricoter , un peu coudre et raccomoder
tes bas. S'adr. à Al"e de Boyve , maison Coulon.

76. Jacob Hânsler , boulanger , occupera dès te
i er Alai la boulangerie Cenue jusqu 'ici par le
Sieur Macchey, à la Grand' rue. Il sera conscam-
menc bien fourni  de pain de bonne qualicé , et
ne né gligera rien p. satisfaire à tous égards les
personnes qui dai gneront se servir chez lui.

77. Une jeu ne personne parlant  l'allemand et te
français , de laquelle on peut donner de bonnes
recommandations , désire trouver une place p.
femme de chambre. S'adresser à M"e Neuhaus,
maison Aleuron , au faubourg.

78. U n 'est aucune partie de notre pays qui n'ait
entendu parler et qui n'ait gémi de l'état de dé-
tresse où la diminution du prix des dentelles
réduit  de plus en p lus maintes personnes . La
charité véritable ne se borne pas à s'attrister ;
elle réfléchit aux moyens de soulager , ec la
Providence lui accorde de soulager en effec.
La pluparc des jeunes filles qui apparciennent
à des parens quel que peu aisés apprennenc un
méeier différenc de l ' industrie de la dentelle à
laquelle elles , s'étaient d'abord adonnées. Alais
que deviendront tant d'autres jeunes personnes
dont les circonstances de forcune sonc nulles et
qui , s'entendant peu aux soins que réclame un
ménage , ne sonc presque pas en etac d ecre
même des servances médiocres? Quel ques-unes
chercheronc néanmoins à se placer comme do-
mesci ques , ee , ne pouvant offrir les connais-
sances qu 'exi ge cet état , elles promettent de la
bonne volonté , de la fidélité , du zèle aux per-
sonnes bienveillantes qui voudront les prendre
à leur service , et qui , au bienfait par lequel ces
jeunes servantes gagneront leur vie , voudront
ajouter celui d' avoir p. de telles apprencies , de
l ' indul gence , des égards , et de leur apprendre
ce qu 'elles ignorenr. Si dans te nombre il s'en
Crouvé qui ne paienc que par l 'ingraeicude leurs
bienfaitrices , il en sera aussi qui leur manifesce-
rone une vive reconaissance : ee supposé même
que couces fussenc assez viles p. ne pas éprouver
un si jusce sentiment, le bienfait reste bienf ait,
ec neperd pas sa récompense auprès du suprême
appréciaeeur de nos œuvres. La personne qui
fait insérer dans cecre feuille cec arcicle , per-
sonne que te bureau d'avis indi quera , a dans ce
moment quel ques jeunes fi Iles recommandables
à offrir comme servantes à des gens qui ne crain-
dront pas de diri ger des novices dans cette car-
rière. Qu 'il estàsouh aiterquedespersones cha-
ritables réfléchissent aux moyens d'adoucir le
sorc de maintes jeunes filles que menacenc la mi-
sère ecles vices qui crop souvent en sont lasuite !

79. On demande p. la Se. Jean , un domesti que de
20 à 2^ ans , du Canton de Vaud ou de Berne ,
qui  connaisse la cul ture  de la vi gne ec le soin
des chevaux , ec donc la moralicé soie connue.
S'adr. à Alillet , vendeur rie vin , près du Bassin.

80. On demande dans un ins t i tu t  de campagne ,
une femme de chambre qui sache coudre , trico-
ter et raccommoder tes bas ; mais on met le plus
grand prix à posséder une personne de bonnes
mœurs et munie de bons certificats. S'adr. au
bureau d'avis.

81. On demande de suite une bonne nourrice.
S'adr. au bureau d'avis.

82. Dans un village du vignoble on demande p.
entrera  la St.Jean ou même de suite , un domes-
t ique et une servante , d 'habitudes rang ées, qui
puissent s'occuper aux divers ouvrages de la
campagne et d' une maison , et présenter de bons
témoi gnages de mœurs et de conduite. S'adr.
au bureau d' avis.

83. Dans une auberge de la campagne on demande
pour la Se. Jean , une fille de 2 . à 30 ans , qui
sache bien faire la cuisine ec qui soie muni e  de
bons cercificacs. S'adr. au bureau d'avis.

( La suite au Supplément ci joint. )



OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.

84. On a perdu , Jeudi 1cr Mai , depuis l' auberge
de la Fleur-de- l is  à la nouvelle route , une
bourse renfermanc des p ièces d'Emp ire ec de
France , ainsi qu 'une clef de bureau ec un billet
de la loterie de Neuchâtel. On prome t une
honnête récompense à celui qui la rapportera
au bureau de cette feuille.

8.. On a perdu , Jeudi i et Alai , de la Place à la
rue des Moulins et aux Chavanes , un mouchoir
de poche en toile , à bord rouge , marqué P C 24.
La personne qui l'aura trouvé est priée de le
rapporter au bureau d'avis, contre récompense.

86. Le 19 Avri l  dernier , en venant du Val-de-
Ruz , on a trouvé un sabot , que l on pourra re-
clamer, concrè tes frais d'insercion , vers le do-
mescique de M. le major Perrot.

87. Trouvé , un porte-crayon , que l'on peut ré-
clamer à la Poste.

88. On a trouvé , Jeudi 17 Avril passé , entre les
Grattes et Alontmollin , un sabot de char que
l'on peut réclamer , en le dési gnant  et contre les
frais d'insertion , chez A.-H. Huguenin , bou-
langer , aux Ponts.

89. La personne qui a perdu , entre Peseux et
Neuchâtel , un couteau à p lusieurs pièces , trou-
vé le 12 Avril , peut le réclamer , en le dési-
gnant , auprès de M. Borel , insti tueeur , à Cor-
mondreche.

AVIS DIVERS.

90. On informe le public , que le Cirage de là
5 e classe 64e locerie de cecce vi l le , aura lieu
le Vendredi 16 Alai couranc eC jours suivans.
Les personnes qui auronc des bi llets à échanger ,
devront s'adresser à Al. A. -S.Wavre, rue Saint-
Maurice.

91. L'administration des bains de Bretiè ge a
l'honneur d'annoncer au repectable public, que
ces bains serontouverts et chauffés dès le 18 du
mois courant. Outre les soins et attentions que
l'on portera à chaque baigneu r , l'on trouvera
encore beaucoup de nouveaux changemens ,
tant pour tes agrémens que pour l' aisance , aux
bains et aux appartemens. Le propriétaire s'est
aussi occupé de la confection d' une nouvelle

route qui conduit depuis Anet directement aux
bains ; elle abrégera non-seulement le trajet ,
mais elle aura l'avantage d'être très-bonne et
servira en même tems de promenade depuis les
bains jusque sur les hauteurs  d'Anet , où l'on
jouit d'une fort belle vue. — Pour la connais-
sance de tous ceux que cela pourra întéresser ,
il est annoncé que les Dimanches de danse sont
fixés comme suit : Au mois de Juin , les 8 , 1Ç
et 29; au mois de Juillet , les 13 et 20; au mois
d'Aoûc , te 17.

92. Une DameFavarger a acheté, dans le courant
de Mai 1827, chez MAL Petitpierre et Compie ,
22 aunes toile de rîtee à 1 ç batz , ec 1 s dices à
24 l l_ bacz ; mais l'inscri peion de cec article
sur les livres de ces derniers n 'étant pas assez
claire pour leur rappeler quelle est cette Dame,
ils prient celle que .cela peut concerner de tes
en avertir.

93. Le Sieur Auguste Guyot , agent d'affaires , à
Valang in , informeie public qu 'ayant  été , le
3 courant , nommé tu teu r  jur id ique d 'Auguste ,
fils de feu le Sieur justicier Jean-Jaques Girard-
bille , de Boudevilliers , tous contrats qui  pour-
raient être faits désormais avec son pup ille ,
ainsi que les dettes que celui-ci pourrait  sous-
crire de son chef , seront en conséquence envi-
sages comme nuls ec sans effec. Ceux qui  onc
des réclamations à faire au die Girardbille ou
des compees à ré gler aveclui , devroncs 'adresser
au die tuteur.

94. Un jeune homme de Bàle , âgé de 16 ans ,
possédanc tes premiers princi pes de la langue
française , désireraic encrer en apprencissage
dans une bonne maison de commerce de cecce
ville. S'adr. au bureau d'avis.

g . . On aimeraic erouver à Neuchâtel un change
de l'un ou de l'autre sexe , contre un jeune
homme de Bàle qui désirerait apprendre la
langue française. S'adr. pour renseignemens
aux Berclcs.

96. M. Alph. Bouvier , rue des Moulins , continue
à recevoir tes toiles ee tes fils p. la blancherie ,
ee à en faire chaque semaine un envoi.

97. On demande à emprunter , sous bonnes
sûretés , là somme de 7c louis. S'adresser au
bureau d'avis.

93. MM. les héritiers Paschoud ont l'honneur
d'annoncer à leurs correspondai s , qu'ils ont
vendu à Al. Ab. Cherbuliez , libraire à Genève,
leur maison de commerce et la continuation de
toutes leurs affaires , tant  à Genève qu 'à Paris.
Les suites d'ouvrages de souscri ption , tes Nos
de journaux , etc. , seront fournis par M. Ab.
Cherbuliez , qui mettra tous ses soins à mériter
la confiance dont on voudra bien l'honorer . —
Pour le règlement des comptes avec MAL les
héritiers Paschoud , on devra s'adresser à M.
Porchat -Chenevière , rue Verdaine tt° 266 , à
Genève , qui est charg é d'en suivre la rentrée.

99. M. Pétey, chirurg ien-dentiste de la ville et
du collè ge roya l à Besançon , a l 'honneur de
prévenir les habitans de celte ville et des envi-
rons , qu 'il sera de retour à Neuchâtel le 20
Juillet , p. y séjourner jusqu 'au ;o dudit  mois.
11 logera chez Alme veuve Perret , maison de
M. Olivier Petitp ierre , sur la Place.

100. Schmid-Gorgerat a l 'honneur  de prévenir le
public , que les bains d'été seront ouverts dès
le i er Alai , toujours à l'ancien prix de ç 74 batz
te bain ; les linges se paieronc à pare. 11 s'effor-
cera , comme du passé, de mériter l'approbation
des personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance. — Le même offre à louer deux
chambres garnies , et donnera aussi la pension ,
si on le désire.

coi .  Henri Steiner , chapelier et teinturier , près
l'hôtel -de-ville , continue à teindre en noir , bon
teint , et autres nuances , les étoffes de soie ,
laine , coton et fil ; reteint et relave à neuf les
robes p. petit deuil , en réservant le blanc ; teint
les chapeaux de paille tressée p. hommes ec p.
femmes ; remec à neuf ec redonne le luscre aux
chapeaux gris p. homme. — Le même fabrique
p. enfans des feutres qui se lavent sans se dété-
riorer , lave et remet à neuf les vieux : le tout
à des prix modérés.

102. On demande un jeune homme honnête et
intelli gent , qui ait les connaissances conve-
nables p. faire un apprentissage de commerce.
S'adr. à M. Louis Gorgerat , à St. Aubin.

103. On désite prendre dans une des princi pales
villes de la Suisse allemande, une jeune Denjoi.
selle , ou , par préférence , un jeune garçon



échange d'une Demoiselle. S'adr. au bureau
d'avis.

104. Le soussigné , outre tes externes qui prenen t
chez lui s" heures de leçons par jou r, savoir : de
langue française par princi pes , d'écriture , d'a-
rithmétique raisonnée jusque dans ses parties
les plus comp li quées , de géograp hie , de sty le
cpistolaire et de tenue de livres à partie double;
recevra de nouveau des pensionaires, auxquels
il donnera une nourr i ture  saine et abondante ,
un logement propre et salubre , et les leçons
sus mentionnées. Guidé par le désir le plus
paternel de voir prospérer ses élèves , il s'app li-
quera surtout  à leur  ensei gner une morale pure ,
à former leur caractère , à leur insinuer des
principes d'ordre et d 'honnêteté , et s'effor-
cera , par une surveil lance exacte et des soins
assidus , dans tes leçons comme hors d'icelles ,
de répondre au but des personnes qui le favo-
riseront de leur confiance. Il se chargera aussi
de pensionnaires qui fréquenteront le collège.

Louis Kratzer.

Assurance mutuelle contre la grêle.

lof. On rappelle aux propriétaires de vignes et
de terrains en cul ture , que la Société d'assu-
sance mutuel le  Suisse concinuera cetCe année
d'assurer tes diverses réçolces en vin , blé, ecc. ,
conformément à ses statuts , dont on peut pren-
dre connaissance chez Al. Jacottet , notaire , à
Neuçhàtal , commissaire de la Sociéeé pour le
district de Neuchâtel , et chez A1M. les commis-
saires des divers districts du pays : ainsi que des
comptes rendus par l 'Administration p. 1827,
et du tableau des indemnités payées à ceux des
sociétaires dont les récoltes ont été endomma-
gées; et on croit superfl u de faire beaucoup de
raispnnemens p. prouver l'utilité ' générale et
individuelle de cet établissement dont l'évi-
dence est démontrée.

Changemens de Domicile.

?o6. Le Sieur Henri Aleillier , procureur , informe
le public et tes personn es qui l'ont jusqu 'ici
honoré de leur confiance , qu 'il transporte son
domicile à Cernier , dont il va desservir l'au-
berge , se recommand ant en consé quence aux
personnes qui passeront par le dit endroit , les
fissurant qu 'il fera son possible p. les satisfaire.

— Quant a la procuration dont il a fait profes-
sion jusqu 'à présent , si quel ques-unes des per-
sonnes qui l'ont chargé de commissions étaient
dans te cas de venir le trouver à Neuchâtel ,
elles sont priées de s'adresser au Sieur Louis
Belenot , notaire , qui  est charg é par lui de ré-
pondre en son nom ou de lui faire parvenir les
commissions.

Changemens momentanés de Magasins.

107. Mme Susette Petitpierre , pendant la démo-
lition de là maison de Alme Boyer , occupera le
magasin sous le Trésor vis-à-vis celui de Al.
Silliman.

108. J.-C. Schmid , culotier-bandag iste , occupe
maintenant un des magasins de la maison de
M. F.-L. Borel , du Pecic -Conseil , à l'encrée du
PonC-des-bouci ques , ec sera conscamment bien
assorti en bandages , gants , bretelles , ecc , aux
plus jusees prix.

Départ de voitures.

109. Les personnes qui désireraient profiter d'une
bonne voiture qui retournera , à la fin de Alai ,
à Auguste par Zurich , Schaffhouse , Ulm ,
peuvent s'adresser à Al. Charles Wimmer , à
Thielle.

110. Fin Mai courant , Conrad Schlegel , voiturier
à Berne , fera partir une seconde voiture pour
Munich , Vienneet Varsovie. S'adr, à lui-même
pour des places.

SOUSCRIPTION.

in .  Du dogme et de l'histoire de la réformation ,
p. servir de guide aux instructions pub li ques et
particulières de la jeunesse ; trad. de l'allemand
de M. Steck , par M. Alorel , pasteur à Corgé-
mont et doyen , et publié à l'occasion de la fête
séculaire de la réformation dans te Canton de
Berne en 1828, avec un appendice sur la réfor-
mation du ci-devant évêché de Bàle en part icu-
lier. Cet ouvrage , qui contiendra ç à 6 feuilles
in-8? , est propos é par souscri ption. Le pr ix de
la souscription , ouverte dès-à-présent chez
Gerster , libraire à Neuchâtel , esC de 7 bacz.
On peuc voir chez le même , ainsi qu 'au Cercle
de leccqre ? le prospeccus de cec ouvrage. Les
personnes disposées à souscrire sonc priées de
te faire sans retard.

A vendre au bureau de cette feuille -•
Mandemenc concernant te bétail dans la Princi-

pauté et Canton de Neuchâtel et Valangin.
Ordonnance de police pour prévenir et arrêter tes

incendies.
Règ lement pour les épices de Justice civile.

Nécrologe du mois d'Avril 1828-
On a enterré :

Le 1. Charles - Auguste , âgé de 13 mois , fils de feu
Abram-Louis L'Ecuyer , bourgeois.

9. Rose-Margtieritc Meuron , âgée de 81 ans 6mois ,
veuve de David Bourgeois , bourgeois. .

15. Un enFant du sexe féminin , né-mort , à Abram-
Samuel Hartmann , habitant.

17. Edouard-Henri , âgé de ; ans 1 mois , fils de Jean-
Rodol phe Maurer , habitant.

18- Marie-Catherine Haas , âgée de 55 ans 3 mois ,
Femme de Frédéric Lutz , habitant.

19. Erhard Borel . du Grand-Conseil de cette ville ,
âgé de 71 ans.

„ Catherine-Rosalie Margreiter , âgée de »8 ans
5 mois , de Kuiidel , en Tyrol , morte à l'hipi-
tal Pourtalès.

so. Frédéric-Alexandre- James , âgé de 20 jours , fils
de Jaques-Bernard Brunner , de Deux-Ponts ,
domicilié en cette ville.

il. Susanne-Marie Prince , âgée de 50 ans 4 mois ,
de St. Biaise , morte à l'hôpital de la ville.

il. Susannc Simonin , âgée de 66 ans , de Rances ,
Canton de Vaud , habitante.

as. Un enfant du sexe Féminin , mort sans baptême ,
à Moïse-Henri Pfister , habitant.

TAXE DU PAIN , dès le 14 Nov^" 1827.
Le pain mi-blanc à 5 cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. ,,
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 '/; onces

Celui d'un batz 9 n
Celui de six creutzers . . . . .  iç Vg >.

TAXE DES VIANDES , dès le . Mars 1828.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

Le bœuf à 9 '/a cr - I Le veau à 8 cr.
La vache à 8 '/2 cr. | Le mouron à 9 */a cr.

P RIX DES GR A I N S , au marché du 1" Mai.
Fromenc l 'éminç bz. 26 à 28.
Moitié-blé . . . , —— „ 20 à 21.
Alècle . , „ ic à 16.
Avoine , —— » 9.
Orge „ 1 . à I ç '/î .
Epeautre , . , le quinta l L. ii jj io à L- . 2.
Seigle . . . . .  id. „ 6 n 16,


