
Ensuite d'une antorisation du Conseil d'Etat
donnée par son arrêt du 29 Avril  der-nier , et
d'une direction de l 'honorable Cour de Justice
deThielle , Jean-Pierre Virchaux , maître bou-
langer , Frédéric - Gui l laume Virchaux , culti-
vateur , et Alarie-Aladelaine née Virchaux , feiîi e
de Franç ois Crible , fils et fille de Jonas-I -' ierre
Virchaux , ci-devant maitre serrurie r , et de sa
défu nte  femmeEster néeVirchaux , deSt. Biaise ,
y demeurant ;  se présenteront devant la dite
Cour de Justice de Thielle , qui sera assemblée
dans la maison-commune à St. Biaise , Vendredi
13 Ju in  prochain , à 9 heures du matin , pour
po stuler , tant en leur nom qu 'en celui de leurs
¦enfans nés et à naître , une renonciation for-
melle et ju r id i que aux biens et dettes présens
et futurs  de leur dit père Jonas-Pierre Vircha ux.
En conséquence , tous ceux qui prétendrai ent
avoir droit à opposer à cette demande en re-
noncia tion , sont péremptoirement assi gnés à
se présenter le dit jo ur devant la dite Cour de
Justice , pour y soutenir  leurs droits , sous peine
de forclusion. Donné au greffe rie St. Biais e , le
3 Mai i82 8- J-F. D A R D E L , greff ier.

^, Le public est informé , qu 'ensui te  des prélim i-
naires d'usage les Sieurs Charles-Aimé Sandoz
et Charles-Phili ppe Alatthey-Do ret , tous deux
du Locle , agissant , le premier au nom de sa
fille Cécile , issue de son mariage avec défunte
Phili ppine , fille du Sieur Abram-Louis Alatthey .
Doret , ancien d'ég lise , dudi t  Locle, et le second
au nom de son épouse Uranie , fille dudit  Sieur
ancien Mat they ; se présenteront par-de vant
l'honorable Cour de Justice du Locle ., qui sera
assemblée dans la salle d'audience de la maison-
de-ville , dès les neuf heures du mat in  , le Ven-
dredi 13 Juin  prochain , pour postuler , au nom
des dites Cécile Sandoz et Uranie Alatthey .
Doret , une renonciation formelle et juridi que
aux biens et dettes présens et futurs  du prédit
Sieur ancien d'ég lise Abram-Louis Alatthey-
Doret , père et grand-père maternel des postu-
lantes. En sorte que tous ceux qui croiront
avoir de lé gitimes moyens d'opposition à ap-
porter à cette demande en renonciation , sont
péremp toirement avisés du jour et du lieu où
ils pourr ont les faire valoir , sous peine , en cas
de non-comparutio n , d'en être forclos.

Greffe du Locle.
Le Conseil d'Etat ayan t  ordonné de procéder

à la l iquidation sommaire non réc lamée et dé-
clarée jacente de Jean-Danie l , fils de feu le
Sieur ancien d'église François-Louis Roulet , de
Peseux , inhumé à Couvet le <; Alars dernier ;
tous les créanciers du dit Jean-Daniel  Roulet
sont avertis de se rencontrer  à l 'hôtel-de-vil le
de Alôtiers-Travers , devant  AL Courvoisier ,
conseill er d'Etat , cap itaine et châtelain du Val-
de-Travers , et les Sieurs Egaleurs par lui  nom-
més., le Vendredi matin 30 Alai courant , pour
faire inscrire leurs titres et prétentions , et être
ensuite colloques su ivant  leurs rang et date ,
sous peine de forclusion. Dorié au greffe du Val -
de-Travers , le s Mai 1828. B O K E L  , greff ier.
Le Gouvernement aya n t  acecordé la discussion

des biens et dettes de défunt  Jean-Louis Favre ,
de Villard , qui a été déclarée jacente à la Sei-
gneurie ; AL le Baron de Chambrier , maire de
Valang in , a fixé la journée  des inscri ptions au
Alercredi 4 , ) u in  prochain , jour  auquel  tous les
créanciers  dudit  défunt Jean-L ouis Favre sont
requis de se rendre à la maison-de-ville de Va-
lang in , dès les 9 heures du matin , par -devant
AL le Alai re et les Sieurs Juges-Egaleurs , munis
de leurs  t i t res  et prétent ions , pour être inscrits
et ensuite colloques à rang et date , sous peine
de forclusion . Donné à Va lan g in , le 28 Avr i l
18:8. Parord. B R E G U E T ,greff ier.
Le Gouv ernement , par mandement  en date du

11 Alars dernier , ayant  accordé le décret des
biens de François Verdan , bourgeois de Neu-
châtel , ci-devant  manufac tur ie r  à laBorc arderie
et main tenant  en Russ ie ;  noble et p rudent
Alexandre  Baron de Chambr ier , inaire rie Va-
lang in , a f ixé  la journée des inscri ptions au
Samedi 7 J u i n  prochain , jour auquel  tous les
créanciers dudit  Verdan sont requis de se ren -
dre , à 9 heures du mat in , sur l 'hôtel-de-ville de
Valang in , p ar -devant  le Juge , munis  de leurs
titres et prétentions , pour être inscrits et en-
suite colloques à rang et date , sous peine de for-
clusion. Donné à Valan g in , le 28 Avr i l  1828.

Par ordonnance , B R K G'UET , greff ier.

6. Le Gouvernement ayant  permis a Susette née
Ramlet , veuve du Sieur Jaques-Louis Chédel ,
né gociant , des Verrières , de mettre ses biens
en décret , pour acquit ter  ses dettes ; noble et
prudent  Al. François de Sandoz-Travers , maire
des Verrières , a fixé la journée des inscri ptions
du dit décret au Mercredi 2 1 Alai prochain. En
consé quence , tous les créanciers de la dite
veuve de Jaques-Louis Chédel sont sommés et
avertis de se rencontrer à la salle provisoire
de la Justice des Verrières , par-devant mon dit
Sieur le Alaire et les Sieurs Juges- Egaleurs par
lui  nommés , le dit jour  21 Mai prochain , afin
d' y présenter et faire inscrire leurs titres et pré-
tentions , et y être ensuite colloques chacun à
son rang et date , sous peine de forclusion.
Donné , par ordonance , au greffe des Verrières ,
le22 Avril  182g. C.-H. V E R R O U  n , greff ier.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.
7. Le second banc de la petite boucherie de cette

ville étant vacant , les maîtres bouchers qui se-
raient dans l ' intention de s'y placer , sont invi-
tés à remettre leurs requêtes , accompagnées de
leurs pap iers et certificats , à AL le Alaî tre-
bourgeois en chef , d'ici à la fin du mois courant.
Donné à l'hôtel-de-ville , le 13 Alai 1828.

Par ord. Le Sccrétaire-de ville,
G.-F. G AI.LOT .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
S- Ensuite des ordres du Conseil d 'Etat , AL de

Aleuron , consei l lerd 'Eta t , faisant les fonctions
de Procureur-g énéral , fera exposer à l' enchère ,
le Samedi 14 Ju in  piochain , au p laid de la Côte
à Auvemier , les deux breui ls appartenant à Sa
Alajesté , situés près du villa ge de Corcelles.
L'enchère aura  lieu d' abord par parcelles , puis
en bloc : le tout aux conditions qui seront lues
avant  la dite enchère.

9. Demain Vendredi  16 Alai , dès les 2 heures de
l'après-midi , AL Clerc , notaire , fera vendre par
voie d' enchgères dans la maison de Wattevil le ,
ci-devant de Coffrane , à Hauter ive , le restant
des immeubles qui  s'y t rouvent  encore , entre
autres .' une commode à deux tiroirs avec dessus
de marbre , un jeu de tr ictra c , deux g laces , un
jeu de numéros , un sabre à la hussarde , un pe-
tit fusil , une bouilloire en cuivre , une encyclo-
pédie enJ2 volumes in-4 ", beaucoup de livres
de médecine qui seront vendus comme macu-
lature si on ne peut autrement , et quel ques au-
tres articles. Dans la vue de se défaire de ces
objets , les Conditions seront favorable s aux
amateurs.

10. La veuve du Sieur David -François Roulet-
"Warnod , de Peseux , offre à vendre par voie de
minute , chez AL Reymond , notaire , à Neu-
châtel , Jeudi 29 Mai courant , à 10 heures du
matin , environ une pose de verger s i tué aux
Geneveys sur Coffrane , jouxtant  d' ubère l'ho-
norable Communauté  de Coffrane , et de joran
le chemin.

11 Le Vendredi \6 courant et à 10 heures du ma-
tin , par-devant l 'honorable Cour de Justice de
Thielle , le curateur  de Mwe de Coffrane expo-
sera à l'enchère sous rie favorables conditi ons ,
le domaine de sa pup ille , lieu dit  à la Goulette ,
rière St. Biaise , consistant en un max d' environ
g poses de terre en prairie ar t i f ic ie l le , avec une
jolie habitat ion au centre. La maison , remise
à neuf , est composée de ç chambr es 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 haut  du vi l la ge de St. Biaise. Le
terrain seul a été loué , chacun e des deux der-
nières années , de 10 à u louis. Ce domaine
sera exposé à 399 louis , et en sus de cette
somme il sera abandonné  au p lus o ffrant. S'adr.
p. voir les l ieux , à M me deCof frane , à St. Biaise.

ON OFFRE A V E N D R E .
12. Auguste Borel-Borel , libraire , sera pour la

rentrée des etabl issemens d 'éducation , très-
bien pourvu dél ivres  classi ques français , la t ins
et grecs , solidement reliés , qu 'il cédera à des
prix très-modi ques.

13. Chez AL Preud 'homme - Favarger , de très-
belles bouteilles , d' une quali té  sup érieure et à
un prix raisonnable.

14. Un petit char d'enfant à deux places. S'adr.
à François Clemmer , maitre t ailleur , maison de
AL Guinand , boulanger.

1 î. De belles oranges de Palerme , chez Madame
"Wittnauer , à la Grand' rue.

16. ChezJ.  Butikoffe r , rue St. Alaurice, quelques
douzaines de chaises couvertes en paille sati-
née , et des bois-de-lits à deux personnes : le
tout en bois de noyer et proprement travaillé.

17. Chez M. Jeanrenaud -Racle , les divers objets
ci-après : un cheval al lant  très-bien à la selle et
au char-à-banc , une calèche sur brancards , un
char avec échelles , bressettes etépondes , deux
harnais à l'ang laise comp lets , un banc couvert
p. char-à-banc , des chaînes et enrayoirs , une
selle , u ne charrette à deux roues , un petit pres-
soir et une cuve à vendange , des bosses et bo-
lers , un lai grefass d'environ 3 bosses, un dit de
6 à 7 bosses démonté , deux grandes arches à
p lacer des marchandises , des bois de chêne p.
poteaux et poutraisons , et quel ques autres ob-
jets. S'adr. chez mon dit Sieur Jeanrenaud.

18- Chez Henri Fleury, rue des Moulins , des fro-
mages gras, prem e qualité du pays , à 13 xf_  cr.
la livre par meules.

19. A un prix modique , dans la maison de J.-H.
Sandoz , sur les Planches de Dombresson , un
tas de bon foin ,, bien conditionné , de passé
40 toises , à transporter. S' adr. à David Fallet ,
propriétaire , à Dombresson.

20 . Pour une ou plusieurs années , la récolte en
foin et regain du closel de laPraya , du pre des
Clods et la Recornée , rière Savagnier. S'adr.
p. les conditions à M. le président de Alàrval ,
ou à AL le maitre -bourgeois de Aleuron.

21. MAL Jaquet Bovet et Perrochet viennent de
recevoir l 'hui le  d' olive surfine de Nice qu 'ils
att endaient , ainsi qu 'une nouvelle  partie de
gypses en première qualité , à prix modi que ;
de même que des graines de trèfle, qu 'ils céde-
ront , par 1 o lb. et en sus , à 3 batz la livre.

22. Chez Aug. Bore! , ép icier , rue de la Balance ,
un corps de tablars et de tiroirs , vernis propre -
ment  et portant , chacun , leur éti quette , ayant
servi à un détail  d'ép icerie , auquel il pourra
joindre 2 à ; petites caisses à hui le  commodé-
ment construites , ainsi qu 'une banque solide-
ment  établie , ayant 22 tiroirs , également desti-
nées au même détail : il sera très-accommodant
p. le prix de ces divers objets , qu 'il vendra en
bloc ou séparément , suivant  la convenance des
amateurs. — Le même vient de recevoir les
articles suivans , en marchandises fraîches :
•amandes douces , noisettes de Sicile , raisins
de Alalaga de toute beauté p. dessert , bois de
réglisse , éponges fines p. toilette , galles noires
d'Alep et autres de Smyrne , eau-de-cerises i re
qual i té  très-vieille , vinaigre blanc à 4 Vs batz
le pot ; p lus , un assortiment de lin de Flandre,
dans les prix de io 1/:, 12, 13, 14, If ,  19 et
21 batz le demi-kilogramme.

IM M E U B L E S .
23. Au village d'En gollon , la maison d'Isàc-Pierre

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

ON DEMANDE A ACHETER.

24. Une maison de 16 à 20 mille francs , qui soit
, située dans un des beaux quartiers de la ville.

S'adr. à AL Reymond , notaire.
25. De rencontre , un Dictionaire grec dePlanche;

plus , deux lits levés , jumeaux , en bon état.
S'adr. au bureau d'avis.

26. De rencontre , une vieille enclume. S'adr.
au bureau d' avis.

ON OFFRE À LOUER.

27. De sui te , au Pertui-du-soc , un petit loge-
ment sans meubles. S'adr. à AL AIuller-Henni g.

28- Pour la St. Jean prochaine , le rez-de-chaussée
de la maison de M',1C Prince née Guyenet , sur
la place des Halles , composé d'une boutique ,
d' une arriére-bouti que , de deux pièces derrière
et d' un grand caveau. S'adr. à Junod -Borel.

29. Une chambre meublée , à un premier étage ,
chez les Dames Courvoisier , rue St. Alaurice.

30. De suite , un second étage composé de quatre
chambres proprement  meublées , une cuisine et
chambre de domesti que , d' une maison agréable-
ment située à demi-lieue de la ville. S'adr. à
AL Borel , sous-hô pitalier.

J I . De suite , trois chambres garnies. S'adr. &
M mc Courvois ie r , sur le Bassin, qui , si on le dé-
sirait , donnerai t aussi la pension»

ARTICLES OFFICIELS.



32. Pour la St. Jean , deux chambres au rez-de-
chaussée de la maison de Mme la veuve Favre
née Favarger , au faubourg. S'adr. à elle-même.
| J. Pour la St. Jean , dans une maison au centre

de la rue des Chavannes , une cave avec son
anti-cave , assez vaste p. servir d'atelier ou de
dépôt de marchandises. S'ad. ù Al. l'inspecteur
Thiébaud;

34. Pour une ou plusieurs années , la belle cam-
pagne de Fah y, appar tenant  aux enfans Gi gaud.
La maison est bien distribuée , et renferme p lu-
sieurs appartemens. Elle sera remise seule ou
avec les 12 ouvriers de vi gne at tenant .  S'adr.
p. voir les lieux , au Sieur Louis Fi l l ieux , jardi-
nier ,, et p. les conditions à Clerc , notaire, cura-
teur des dits enfans.

35. A LugnoneenVul l 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 tout ce qui convient à un logement
de maître. On pourroit fournir  une partie du
mobilier. S'adr. à AI. Roulet de Mézerac , à
Neuchâtel , ou à son homme d' affaires , à Mur
en Vuïl y. ¦

j6. Dans la maison de AI AL Humber t  frères , au
haut du village de St. Biaise, un logement com-
posé .de p lusieurs pièces , chambre à serrer ,
cave , portion de jardin et verger , etc. S'adr. à
Al. Humbert , maison de Al. Roulet de Alézerac ,
en ville.

|7« Pour la St. Jean , ds la maison de AL L'Ecuyer ,
au faubourg, un petit logement composé d' une
chambre avec cabinet , une cuisine et une cham-
bre à serrer. S'adr. à Alme la ministre Alell , au
dit logement.

ON DEMANDE A LOUER.
Jg; De suite ou pour la St, Jean , un logement au

Centre de la ville , composé de deux chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser à l'hôtel
du Faucon.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
39. Une fille qui connaît le service et qui est mu-

nie de bons certificats , désire trouver pour la
St. Jean une p lace de seconde ou pour faire un
petit ménage ordinaire. S'adr. à J.-J. Flotteron ,
iuelle Breton.

40. On demande , p. la St. Jean , une fille d'â ge
mûr , munie de certificats satisfaisans et sachant
faire Un bon ordinaire. S'adr. à Florian Alor-
thier , aubergiste à Dombresson.

41. Pétremand , cordonnier , rue des Aloulins , se
chargerait d'un apprenti à de favorables condi-
dons.

4.2. On demande p. la St. Jean , un domesti que de
20 à 2ç ans , du Canton de Vaud ou de Berne ,
qui  connaisse la cul ture  de la vigne et le soin
des chevaux , et dont la moralité soit connue.
S'adr. à Millet , vendeur de vin , près du Bassin.

4). On demande dans un inst i tut  de campagne ,
une femme de chambre qui sache coudre , trico-
ter et raccommoder les bas ; maïs on met le plus
grand prix à posséder une personne de bonnes
mœurs et munie de bons certificats. S'adr. au
bureau d'avis.

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

45. Dans un village du vignoble on demande p.
entrer à la St. Jean ou même de suite , un domes-
tique d 'habitudes rangées , qui puisse 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.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.
40". La nuit  du i cr au 2 Mai courant , il a été volé

avec effraction , dans deux écuries , aux Char-
motes , frontière proche la Brévine , au Sieur
François-Xavier Cupillàrd , une ânesse âgée de
5 ans , portante p. le mois de Juin , poil gris , une
tache blanch -T au côté gauche , noire depuis les
naseaux jusqu 'au sommet de la tête , avec des
raies vers les yeux ; et au Sieur Henri Voffrey,
un âne âgé de 7 à 8 ans , poil gris , boitant un
peu du pied droit de devant. Si quel qu 'un pou -
vait donner quelque rensei gnement sur l' un ou
l'autre de ces animaux , îl est prié de les faire
parvenir au justicier Jonas-Frédéric Alat tbe y-
Doret , à la Brévine , charg é de récompenser.

47. On promet un gros-écu à la personne qui
pourrait faire connaître les voleurs qui ont fau-
ché et enlevé une partie de l'herbe du verger de
Beauregard , au-dessous du gibet.

48. AL le ministre Diacon prie la personne qui ,
le Jeudi 8 de ce mois , a pris par mégarde son
parap luie à l'hôtel -de-ville , au sortir de l'assem-
blée de la Société des Alissions , de bien vouloir
le déposer au bureau de cette feuille . Ce para-
pluie est bleu et marqué sur le taffetas du nom
du propriétaire.

49. Il y a environ iç  jours que l'on a posé par mé-
garde , devant l'hôtel du Faucon , trois sacs vides
sur un char dont on ne connaissait pas le pro-
priétaire ; on prie en conséquence ce dernier de
remettre ces sacs, contre récompense , à la p inte
de M. de Alerveilleux , sur le Bassin , ou à Jean-
Louis Breguet , à Coffrane.

ço. On a perdu , Jeudi i cr Alai , depuis l'auberge
de la F l eu r -de - l i s  à la nouvelle route , une
bourse renfe rmant  des pièces d 'Emp ire et de
France , ainsi qu'une clef de bureau et un billet
de la loterie de Neuchâtel. On prom et une
honnête récompense à celui qui la rapportera
au bureau de cette feuille.

ci. On a perdu , Jeudi 1e1 Alai , de la Place à la
rue des Aloulins et aux Chavanes , un mouchoir
de poche en toile , à bord rouge , marqué P C 24.
La personne qui l' aura t rouvé est priée de le
rapporter au bureau d' avis , contre récompense.

AVIS DIVERS.

92. On informe le publ ic , que le tirage delà
ç c classe 6+e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 16 Alai courant et jours  suivans.
Les personnes qui auront  des bil lets  à échanger ,
devront s'adr à AL A. -S.Wavre On prévient en
même tems le public , que la veille du tirage ,
après la retraite sonnée , on n 'échangera plus
aucun billet , et que ceux qui ne le seront pas
resteront au risque de la Direction .

S J. Les porteurs de titres de la Caisse d'Epargne
de cette viile sont prévenus , qu 'ils peuvent
les échanger contre les nouveaux , au bureau de
la dite caisse , chez AL Coulon de Aleuron , au
faubourg.

54. J. Alido lle , artiste , écrivain démonstrateur ,
avanta geusement  connu en Suisse , at t i ré  à Neu-
châtel par la renommée qu 'a cette industr ieuse
cité p. les arts , se propose d' y arr iver  le 21 cou-
rant , p. y ouvrir  un cours au moyen duquel , en
20 leçons d' une  heure chacune , il ensei gnera
tous les genres d'écritures modernes , connues
sous les noms d'Ang laise expédiée , Gothi que ,
Fracture , Chancellerie , Allemande courante et
lap idaire. Cette méthode , basée sur l' anatomie
de l 'écriture , n 'a point de rivales ; elle ne peut
être imitée , en ce qu 'elle exi ge un talent sup é-
ri eur  : elle est le fruit  de dix années de prati que
dans la composition. Elle devient  de la p lus !
haute  importance aux persofîes appelées à don-
ner des leçons , aux jeunes gens destinés au
commerce , et aux personnes dont la main est
faible ou lié g li gée; elle corri ge toutes mauvaises
habitudes , détruit  les mauvais  princi pes , fixe
les dispositions et condui t  au goût , à la conais-
sance fondamentale et à une exécution hardie.
sans laquelle il n y a point  de beauté , point de
perfect ion.— On est prié de ne point confondre
cette méthode avec celles de ces écrivains mer-
cenaires qui , nés p. d' autres états , s'arrogent  le
titre de Professeurs dans une partie où tout leur
talent g it dans une pompeuse annonce , et qui
circulent ainsi comptant  sur la créduli té  du
pub lic , ce qui  est toujouss préjudiciable au vé-
ritable talent. AL Alidolle peut hasarder qu 'il
est peut-être l'écrivain qui a le p lus formé de
bons maîtres et d 'écrivains dis t ingués en Suisse
qu 'il habi te  depuis sept ans , et où plus de 120
mille modèles oii ginaux  de princi pes sont ré-
pandus. Son séjour en cette vi lle ne pouvant
dépasser le 20 Juillet , il invi te  les personnes
qui voudront  en profiter de faire remettre leur
adresse chez Al me Courvoisier sur le Bassin , où
il demeurera et où il invite Al AL les amateurs à
honorer de leur présence l'exposition des ta-
bleaux exécutés â la p lume par AL Alidolle , et
qui  par leur goût moderne et varié sont très-
intéressans , quel ques-uns ayant  fi guré aux ex-
positions d' arts. — Trois élèves pourront  être
réunis à la même heure : le prix du cours est de
L. 48, à répartir entr 'eux , et seulem 'payables
fin des cours. — On peut se procurer chez
AL Alidolle un nouveau genre de p lumes tubes
soigneusement  taillées par lui pour toutes les
mains ; encre flamme nouvelle composition qui
est incorrupt ib le  ; sandaraque minéral , le pre-
mier qui parait , etc. ; modèles en tout  genre ,
tableaux , etc. Pendant son séjour il se charge
de tout ce qui a rapport à son art. Il recevra de
même à son domicile à Berne , des jeunes gens
p. en former des maîtres en 3 mois : le prix , y
compris la pension , le logement , etc. , est de
20 louis , payables à la fin ; et qui serait seule-
ment  pendant  les mois de Novembre , Décembre
et Janvier , étant en tournées pendant les 9 au-
tres mois. S'ad. à Berne , rue duCoIlè ge n ° 3 12.

55. L'établis sement des bains prés de Grange , au
Canton de Soleure , qui s'est a t t i ré  une grande
ré putat ion , soit par la vertu de ses eaux , soit par
sa position agréable , est ouvert depuis le 1 Alai.

ç6. On demande à emprun te r , contre l'engagère
d'une maison située en cette vi l le , la somme de
4500 francs du pays ; l ' immeuble offert valant
le double de l' emprunt .  S' adr. p. d' ul tér ieures
informations au Sieur Louis Bclenot , notaire ,
rue de la Balance.

57. L'adminis t ra t ion  des bains de Bretiè ge a
l 'honn eur  d' annoncer au repcctable oublie , que

' ces bains seront ouverts  et chauffés dès le 1 8 du
mois courant.  Outre les soins et a t tent ions  que
l' on portera à chaque baigneur , l'on trouvera
encore beaucoup de nouveaux changemens ,
tant  pour les agrémens que p our  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 abré gera non-seulement le trajet ,
mais elle aura l'avantage d'être très-bonne et
servira en même tems de promenade depu is 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 intéresser ,
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'Août , le 17.

ç8- Le Sieur Auguste Guyot , agent d'affaire s , à
Valang in , informe le public qu 'ayant été , le
3 courant, nommé tu teur  jur idi que 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-
sag és comme nuls et sans effe t. Ceux qui  ont
des réclamations à faire au dit Girardbil le  ou
des comptes à rég ler aveclui , devront s'adresser
au dit tuteur .

159. On aimerait trouver 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 rensei gnemens
aux Bercles.

SOUSCRIPTIONS.
60. Le public sera sans doute bien aise d'appren-

dre qu 'il va paraitre une nouvelle édition des
Actes du Synode de Berne , en français; ouvrage
excellent , monument  superbe de la foi de nos
pères , dont on a publié des extraits il y a quel-
ques années , et qui renferme la pure doctine de
l 'Evang ile telle qu 'elle a été professée par ,notre
Eglise réformée depuis l' an 1532 , époque où cet
ouvrage a été proposé par 230 Pasteurs et Mi-
nistres du Canton de Berne réunis  en synode ,
et sanctionné par le Gouuvernementde  ce loua-
ble Canton. Le prix de la souscri ption est de
6 batz argent de Suisse l' exemp laire : on peut
souscrire à Lausanne chez MAL Blanchard
frères , à Neuchâtel chez Auguste  Borel-Borel ,
et à Berne chez Rothen , libraires.

61. Al. Berthoud - Fabry a l 'h onneur d'annoncer
au public , qu 'en vue de favoriser les personnes
qui l'ont honoré de leur confiance en souscri-
vant  p. l'ouvrage d' ar i thmét ique  dont il a publié
le prospectus , il se propose de remplacer le traité
abrégé qu 'il a promis , par un traité détaillé et
raisonné de l' a r i thmét ique , et d'y ajouter un
nouveau coursdeschan gesd ' aprèsles nouvelles
sti pulations adoptées. Cette augmentat ion , qui
composera un volume assez considérable , ne
changera pas néanmoins le prix établi en faveur
des souscri pteurs , qui  reste fixé à L. f » 12 s.
de Suisse , sous la remise de 10 p. cent p. chaque
exemplaire comprenant le traité ci-dessus , les
iço tables avec un bien plus grand nombre de
questions , et le l ivre des solutions ; le prix de
vente , après la souscri ption fermée , sera seul
augmenté à proportion des frais qu 'occasionera
cette augmentat ion.  Et pour faire connaître au
pub l ic  ce changement additionnel et terminer
les recherches qu 'il exi ge , le terme de la sous-
cri ption sera prolongé jusqu 'au mois de Juillet ;
MAL les souscri pteurs n 'auron tqu 'à gagnera ce
retard , eteeux qui  n 'ont pas encore souscrit n 'y
verront qu 'un nouveau motif à souscrire et à
faciliter par-là l'impression d'un ouvrage qui
sera certainement très-utile à la jeunesse. On
peut prendre connaissance du prospectus de
l'ouvrage et continuer à souscrire : à Neuchâtel
chez l'auteur , rue de Flandre , et chez MM.
Jeanneret et Baumann ; à Couvet chez AL Fréd*
Borel , secrétaire ; au Locle chez M. Brandt -
Girardet , libraire , et à la Chaux-de-Fonds chez
AL Ami Lesquereux , libraire.

Dép art de voitures.
52. Les personnes qui désireraient profiter d'une

bonne voiture qui retournera , à la fin de Mai ,
à Auguste par Zurich , Schaffhouse , Ulm ,
peuvent s'adresser à Al. Charles "Wimmer , à
Thielle.

53. Fin Alai courant , Conrad Schlegel , voiturier
à Berne , fera par t i r  une seconde voiture pour
Alunich , Vienne et Varsovie. S'adr. à lui -même
pour des p laces.

TAXE DES VIANDES , dès le 3 Mars 182g.
(îles quatre quart iers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 '/i cr. I Le veau à 8 cr.
La vache à 8 */- cr. | Le mouton à 9 '/s cr-

TA X E  DU PAIN , mi-blanc , 5 cr. la livre.

P RIX DES GR A I N S , au marché du s Mai.
Froment l 'émine bz. 26 à 28.
Moitié-blé . . . .  » 21 à 23.
Al ècle » iÇ à 16.
Avoine M 9-
Orge „ 15 à I ç '/ î .
Epeautre . . . le quintal L. I I „ IO à L. 12.
Sei gle id. „ 6 „ i2.


