
I, Par arrêt en date du 7 Avril courant, le Corisil
d'Etat ayant ordonné la li quidation sommaire et
juridi que de la succession de 'feu Jonas -Pierre
Landry , maqon , déclarée jacehte au profit dé
la Seigneurie ,- n 'ayant été réclamée en tems
utile par qui que ce soit ; M. le Maire de Neu-

- châtel a fixé au Vendredi I er Mai prochain , la
journée des inscriptions de la dite li quidation.
En conséquence , tous les créanciers de feu
Jonas-Pierre Landry sont péremptoirement as-
signés à se rencontrer dans l'hôtel -de-ville , le
dit jour i ef Mai , à l'issue du plaid , pour faire
inscrire leurs titres et préceneions , ec êcre en-
suiee colloques suivant leur rang et date , sous
peine de forclusion. Donné au greffe de Neu-
châtel , le u Avril ig29.

F.-C. B OREL , greff ier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

j. L'hoirie de feu le SieurFrédéric Roulet expo-
sera à l'enchère en Justice de la Côte , à Auver-
nier , le Samedi 9 Mai prochain , : sous de favo-
rables conditions , une grange située dans le
village de Peseux , joutant , du côté d'ubère , le
Sieur Henri Duvoisin ; du côté de vent , plu-
sieurs jardins ; du côté de joran , les vergers
de Cortenaux , et du côté de bise , la rue du
village.

3. Les Sieurs Jean-PierreGuyot , ancien conseil-
ler de bourgeoisie , Samuel-Henri et David-
Henri Gti yoc , de Boudevilliers , exposeronc à
l'enchère par voie de minute , les immeubles
ci-après spécifiés , situés dans le village de Pe-
seux : i ° Une maison vis-à-vis du Temple ,
joutant la rue de vent , David Duvoisin de bise ,
les enfans de David-François Fornachon de jo-
ran , et la veuve Léger d'ubère. 2 0 Une place
pour construire , près de la dire maison. 3 0 Un
jardin die à Coureeneaux , concenanc environ
demi-homme , joute Saldmè Schrayer de bise ,
et Allle Preud'homme de vent. 40 Un verger au
dit lieu de Courteneaux , contenant environ
trois quarts d'ouvrier , joute l'hoirie de Jean-
Pierre Roulet de bise , et M. le justicier David
Roulet-Py de joran. Les amateurs de ces im-

' meubles pourront prendre connaissance des
conditions à l'ahberge des Treize Cantons à
Peseux , où l'enchère aura lieu le Lundi 11 Alai
prochain , à 4 heures du soir.

A VENDRE.

4. Chez C. Gerster, libraire , la Miliciade Gene-
voise. Itinéraire nouveau et abrégé du voyage
de Chamouny, autour du Mont-blanc , au grand
et petit St. Bernard, etc. Leçons pour les en-
fans de 3 à g ans , par Alistriss Barbauld , trad.
de l'anglais sur la i2 e édicion , 2 vol. în -ig. La

- voix du pasteur , ou discours familiers , par
Éégnis. Abré gé histori que des livres de l'ancien

" Testament , par Risler. Conservateur Suisse ,
- ou Etrennes helvétiennes pour 1 g29. Carte du

Canton deVaud, réduite d'après celle deMallet ,
par Vaucher , à laquelle on a ajouté le Canton
de Neuchâtel , réduit d'après Al. Ostervald.

$. Ulric Verdan-Cornaz, place des Halles , s em-
presse d'annoncer aux personnes qui lui ont
demandé des guîngans ang lais et français , et
des mousselines imprimées , qu'il vient de les
recevoir. Il est d'ailleurs toujours assorti d'in-
diennes de Suisse et de Mulhouse , cotonnes ,
toiles de ritte et de coton , schillings ang lais
de tous les prix, draperie , circassienne, étoffes
pour pantalons d'été , blouses de toutes cou-
leurs , coton à tricoter, anglais et suisse , etc.

6. Le Sieur Auguste Loup, fils aine , ferblantier,
vis-à-vis la salle des Concerts, a l'honneur d'of-
frir au public une cafetière hydrauli que qu 'il a
perfectionnée. Elle s'échauffe , par une petite
lampe à l'esprit de vin ; l'eau entrant en ébul-
lition dans quelques minutes et retombant sur
la poudre de café , cette boisson se trouve faite
en un moment, et la lampe s'éteint d'elle-même.
Le dit fabrique aussi des cheminées à la Désar-
neau , dont on peut voir une dans son magasin ,
ainsi que des cafetières ci-dessus mentionnées ,
et plusieurs autres objets de son état trop longs
à détailler. — Il offre en outre de louer , des
baignoires en fer-blanc de différente grandeur.

7. Un bon fusil de cibe. S'adresser au bureau
d'avis.

g. Une grande Bible d'Ostervald avec les re-
flexions , eed. , très-bien conservée , p. le prix
de L. 21. S'adr. au bureau d'avis.

9. Les journaux de M. Chaillec , année i7g4 ,
mais où il manque les N us 20 et 24. S'adresser
au bureau d'avis *

10. A léUr dépôt de pianos des meilleurs facteurs
de la Suisse , MM. Jeanne ret et Baumann vien-
nent d'ajouter celui d'un facteur breveté et jus-
tement'considéré à Vienne. Us offrent mainte-
nant un choix rare de ces instrumens divers, et
à des prix vraiment avantageux * -

13. A bien bon compte , chez Mlle Pernod , maU
son Couvert , à la Croix-du-marché i ides habil-
lemens de femme, tels que robes , jupons, quan-
tité de bas et autre linge ; un pupitre-, un beau
falot, un étendage tout neuf, et autres articles.

14. Un bureau en cerisier , bien conservé , avec
commode au-dessous à trois tiroirs fermant à
clef. S'adr. à M,les Renaud , maison Perr'ot ,
rue des Aloulins. - / ' '¦

1 <j. Des cruches vides , que l'on cédera , p. s'en
défaire, à un batz pièce, si on prend la totalité.
S'adr. à Millet , vendeur de vin sur le bassin ,
qui indiquera.

16. Les frères Lombard , fabricans et marchands
de parap luies, continuent, comme du passé, à
êcre très-bien assortis dans leur magasin à la
Grand'rue. .' "".'

17. Un canap é en noyer, dé forme ancienne , mais
encore très-bon ; le matelas ec deux coussins ,

• formant le dossier, sont couverts en soie bleue.
S'adr. à Alme veuve Lambelet , au Neubourg.

ig. Chez M. Fs-L5 Borel cadet , dans son bureau
en face de l'hô pital de la ville , des toiles Vg
rousses forces , à 1 ç creuezers l'aune par pièce,
dices en :/ - ,  3/4 dans'des prix plus élevés , ainsi
qu'en 4/ 4 de fil de ficcé , triège roux ; toiles 'Vs
blanches , sans apprêt , pour chemises et petits,
draps d'enfant ; nappages blancs, essuie-mains
à double fond ; plus , des toiles à paillasse , di-
verses largeurs : tous ces articles en bonne
qualité et a de bas prix.

19. A un prix raisonnable , des pattes d'asperges
de trois ans. S'adr. au père Seilaz , à Sugy , en
Vull y, ou , le Jeudi , à sa femme , à Neuchâtel .

20. Chez Ph. Suchard , confiseur , des citrons fins
et beaux , à 1 batz pièce , et 10 l / 2 batz par
douzaine. Plus , des oranges de Palerme.

21. Emmanuel Matthey, bottier du Roi , prévient
ses prati ques qu 'il vient de recevoir de Paris
son assortiment de maroquins noirs et en cou-
leurs , de même que des tiges pour bottes en
bronzés noir et gris : le tout première qualité.

22. Un chêne de 20 pieds de long sur 6 pieds de
circonférence au petit bout , très-sain. S'adr. à
B.-L. Jaquét , a Rochefort , lequel se trouve
pourvu de bons fromages, dans les prix de 13 à
i4Cr. la livre.

23 . Edouard Pernod , à Couvet, vient de recevoir
un nouvel assorciment de chapeaux de Lyon de
différentes qualicés et prix , casquettes d'été du
plus nouveau goût. Cristaux et verres ordi-
naires , d'une des premières cristalleries de
France ; plateaux et autres objets en tôle ver-
nie ; un assortiment de terre blanche de Mi-
gecte ; dépôt du cirage de Jacquand , de Lyon ;
encre de Tibault , à Paris ; fournitures mili-
taires; blouses (roulières) ; papier peint pour
tapisserie , et quantité d'autres articles.

23 . AL Louis Perregaux informe les personnes qui
lui ont demandé du kanastre d'Hollande , -qu 'il
vient d'en recevoir de Rotterda m, d'une nou-
velle espèce , feuille d'Amérique et coupe hol-
landaise , de très-bone qualité et à prix modique .

25. Une très-bonne carabine , batterie à capsule,
avec ses accessoires. Lavoir chez E. Matthey,
bottier du Roi.

26. Un lie de repos remis à neuf , un uniforme
d'infanterie , des placeaux de balancier en fer,
presque neufs , avec les chaînettes. S'adr. au
bureau d'avis.

IMMEUBLES .
27. Dans une des plus jolies expositions du Can-

ton de Vaud , une campagne d'un grand rap-
port, de la contenance d'environ 2ç à 2g poses,
ayant prés , champs et quelques ouvriers de
vigne ; une maison de maitres vaste et com-
mode , renfermant dans la cour une fontaine
qui ne tarit jamais ; un bâtiment de ferme ,
presque neuf , avec grange et écuries ; le pré
au-dessous de la grange est du meilleur rap-
port , étant fort bien irrigué : il est entouré d'un

choix de beaux arbres fruitiers. S'adresser, p-
de plus amples informations , à MM. Philibert
Sandoz , à Epagnier, près St. Biaise , ou Samuel
Ghollet , pharmacien , à Moudon.

A LOU ER. .

2g. A Peseux , Un logement pour un vigneron rjy.
une personne d'un autre état; il est composé
d'une chambre à fourneau , de deux autres
chambres , -Cuisine et diverses dépendances.
S'adr. pour le voir , à M. le justicier F*-L* Patisj
ou au Sieur Jean Martin-, au dit Peseux.

29. De suite , par mois ou par année , un joli ap-
partement remis a neuf , au centre du village
de Coreelles, composé d'une chambre avec une

1 cuisine et d'autres dépendances, cave et jardin-.
Les locataires ont en outre l'avantage de trou*
ver l'eau dans la maison. S'adr. à Jonas Maire ,
au dit Coreelles. ' . . ¦ > -  -

30 . Un emplacement propre pour un vèndage de
¦ vin , que.despersonnes s'offrent'enmême tems
de desservir. S'adr. au bureau d'avis.. . ; ..

31. Meublée , une salle à cheminée et à fourneau,
au 3 e étage d'une maison agréablement située

. sur la place du marché , ayant la vue du lac et

. des promenades. S'adr. au bureau d'avis.
3 2. ..De suite ou p. la belle saison, le.premier étage

¦ ' ¦¦¦ de la maison à M. F"-L" Lorimier, à.V.illard, au
; Val-de-Ruz , composé de deux appartemens ,
soit poêle , alcôve , Cabinet , cuisine et dépen-
dances , qu'on louera ensemble ou séparément;
avec une portion du mobilier, qui est dans les
dics appartemens , si on le désire. S'adresser à
lui-même. . . :¦ '. < > ¦ ¦

3 h Four la St. Jean prochaine , un logement au
troisième étage de la maison de M. Tschaggeny,
au Neubourg , consistant en deux chambres.,
cuisine et portion de galetas. S'adresser à AL, le
maître-bourgeois Sceiner; Y -- :̂- '

34. De suite , une jolie maison au Val-de-Ruz ,
près de la grande toute de Neuchâtel aux Mon.
tagnes , ayant la vue de tout le valon , et com-
posée de quatre chambres deraaitrçs , une salle
à cheminée, chambres p. domestiques, Cuisine,
cave et caveau , grange et écurie , avec fontaine
et jardin. S adr. au bureau d avis.

3;. Une grande salle meublée ou sans meubles ;
S'adresser à Prince.Tissot , au Café.

3 <5. Pour la St. Jean , un troisième étage consis-
tant en trois chambres , dont deux à fourneau,
un cabinet , une anti-chambre , une cuisine bien
éclairée , avec un four à cuire le pain et potager,
chambre à resserrer et galetas. S'adresser au
justici er Marthe , rue des Chavannes , nD toc.

37. De suite*»*, un jardin vis-à.vis du Cret , sur la
grande rouce , très-agréablement sicué : il y a
un cabinec ec des arbres fruiciers. S'adresser au
bureau de cecte feuille. .

3S. Pour la belle saison , un joli petit logement
dans là maison de AL Alull er-Henni g, au Pércui-
du-soc. . ,

39 . De suite , la maison ci-devant occupée par
M. Steinlen , à Coreelles , consistant en . six
chambres , dont trois à fourneaux , cuisine ,
caveau et un vaste galetas ; attenant à cette
maison il y a deux beaux jardins et un.verger,
l'un et l'autre garnis d'espaliers et d'arbresfrui-
tiers en plein rapport :,dans le jardin potager il
y a un puits de très bonne eau , et dans l'autre,
essentiellement destiné à l'agrément , il-y a une
collection de plus de deux cents planée s de fleurs
et d'arbustes : lé tout en bon état et bien entre-
tenu. S'adr. au propriétaire , M. Benoit Py,
à Coreelles.

40. Pour la belle saison du à l'annéèi un joli appar-
tement au second étage d une maison située
près du Cret. Cet appartement se compose de
deux chambres et cabinet , d'une cuisine, d'un
galetas , caveau et d'autres dépendances. S'adr.
au bureau de cette feuille.

41. Pour la belle saison  ̂ dans un village du Val-
de-Ruz , un logement composé de trois cham-
bres , dont une à cheminée et une à fourneau ,
un cabinet et une cuisine , en partie meublées.
On pourrait avoir du fermier, dans la maison
même , les provisions les plus nécessaires à un
ménage. S'adr. au bureau d'avis. ,. .

42. Pour Noël prochain , dans la maison de M.
Erhard Borel , au faubourg , un logement , au
premier étage, composé de trois chambres, une
cuisine et ses dépendances. S'adr. p. les condi-
tions à Al,le DuBois , qui occupe maintenant ce
logement.

ARTICLES OFFICIELS.



43. De suite , pour six mois , un appartement
composé de quatre chambres , une dite petite ,
cave , portion de cuisine , si cela convient , et
la jouissance d' un jardin. Ce logement , vaste,
commode et sain , pourrait convenir à une fa-
mille étrang ère ou du pays , intentionnée de
passer quel que tems en ville , laquelle pourrait
se procurer le traitement dans le Voisinage.
S'adr. au bureau d'avis.

44. Pour la St. Jean , un grand magasin situé à la
Grand'rue. S'adr. à Al. Prince , à la Balance.

-ON DEMANDE L LOUER.
4c. Ui^petit logement pour une personne seule.

S'adr. à Daniel Chautems.
46. Pour la St.' Jean prochaine , un vendage de

vin , en ville bu à la campagne. On donnera les
sûretés que l'on pourra exiger. S'adresser à
M. Touchon-Michaud.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

47. Une jeune fille , qui a été pendant quatre ans
comme petite servante dans une bonne maison ,
désirant se perfectionner dans la.cuisine , offre
d'entrer de suite comme grosse servante , et
n'exige aucun salaire ; à défaut , dans une mai-
son bourgeoise, pour faire unpetitservi'cesous
la direction d'une bonne maîtresse ,, aux mêmes

• conditions ; S'adresser à Mllie Bovet-Bore l , au
faubourgJ — La même demande unécuisinière.

4g. Louis Colomb-, maître serrurier; à St. Aubin ,¦ croit devoir pré venir le public qu 'il fait des
crics neufs , et qu 'il secharge également de ré-
parer les vieux , à un prix modi que.

49. Une: j eune fille du pays , âgée. de i-g ans et
munie de bons papiers , désire trouver pour la
St. Jean , ou plutôt si cela convient , une place
de grosse servante dontelle connaît leservice.

- S'adr. à Jean-Henri Renaud , â Montezilloh.
50. Une jeune personne de la Suisse allemand e ,

munie de certificats avantageux et connaissant
la langue-française , désire se placer àNeUchâ.
tel ou aux environs , soit pour soigner, des en-
fans ou diri ger une maison , soit pour servir
dans un magasin. S'adr. pour de p lus amples
détails , à la veuve du lieutenant Quinche , à

. Valangin. : . ,
ci . Le Sieur J.-B. Varnier , établi , depuis quel-

ques mois , maitre maréchal -ferrant au Grand-
i- Savagnier', se recommande à ses anciennes pra-
. tiques. Il fera son possible pour satisfaire à

juste prix tous ceux qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance.

52. Une jeune fille âgée de 17 ans , sachant cou-
dre, repasser, raccommoder les bas et le linge ,
ainsi qu 'écrire et chiffrer , désirerait trouver une
place ,. soit p. rester dans le pays , soit p. partir
p. l'étranger , en qualité de femme-de-chambre
ou p. donner les premières leçons. S'adresser à
M. le lieutenant Py, à Coreelles.

53. On demande pour une campagne et p. entrer
eh service de suite ou à la mi-mai , un domes-
tique-jardinier , actif et intelligent , muni de

- bons certificats , et qui sache soigner un cheval.
; S'adr. à M. le cap itaine de Dardel , au faubourg.
Ï4« Une famille ang laise demande de suite une

fille de 30 à 40 ans , qui soit à même de faire
une bonne cuisine. Il est inutile de se présen-
ter si 1 on n est pas muni de bons certificats.
S'adr. à l'hôtel du Faucon.

Çî . On demande , p. apprenti menuisier , un jeune
homme intelli gent et de bonnes mœurs , qui
pourrait entre r de suite ou un peu plus tard.

- S'adr. à Aimé-Louis Jaquet , maître menuisier ,
à Nods , bailliage de Cerlier , canton de Berne.

56. On demande de suite ou p. la St. Jean , deux
• valets de charrue (laboureurs) , jeunes , vigou-

reux et intelligens , pour la ferme de Greng ,
près Morat. S'adresser , muni de bons certifi -
cats, au dit lieu , au lieutenant-colonel Courant ,
qui offre à vendre go et quel ques sacs d'orge de
première qualité de l'année dernière , et de la
graine de racine d'abondance.

OBJETS VOLÉS, PERDUS ou TROUVÉS.
$7. U s'est perdu d'un char qui avait transporté

un malade à l'hôpital Pourtalès depuis la Bré-
vine , un oreiller ayant un fourreau de cotonne
rouge quadrillée. La personne qui pourrait
avoir trouvé cet objet , est priée dé vouloir bien
en donner connaissance à la cure de la Brévine.

î'g. Vendredi 3 Avril , on a -perdu à une lessive
qui a été étendue depuis la Place au Môle , plu -
sieurs chemises de feme de différentes marqués ,

•un peignoir et un essuie-main ; les personnes
chez lesquelles ces objets pourraient se trouver' sont priées de vouloir bien les rapporter chezMme ftleUron , rue des Moulins , où l'on fera
voir les marques pareilles aux objets perdus.

••9. On a perdu , Jeudi matin 16 Avril , un sac de
mérinos noir , garni de frangés , dans lequel il
y a un mouchoir de poche bleu , marqué 1T
n° 12; on est prié de le remettre au bureau
d'avis.

6p. On/a oublié, dans la bouti que de J.-M. Nœff,
. un parapluie que l'on y peut réclamer.

6t. On a perdu , Dimanche 19 courant , àla pro-
. mer.ade du faubourg, Une escarcelle en peau ,

concenanc des gancs ee un mouchoir de poche.
Rapporter ces objecs , concre. récompense , au
bureau de cecte feuille.

62. Le Vendredi 10 Avril on a trouvé , dans les
environs de là ville r un sabot de fer avec une
chaîne ; les réclamer , en les désignant et contre
les frais , chez J.-J. Roulet , à St. Biaise.

63. On a trouvé , le Jeudi 2 Avril , aux environs
. -de la ville , un sabot de fer que l'on pourra ré-

clamer au bureau de cette feuille , en indi quant
la marque.

AVIS DIVERS.

64. On informe le publ ic que le tirage de la
<;e classe 66 e loterie de cette ville , aura lieu

Te Vendredi 1*; Mai prochain , et qu 'on doit
.échanger les billets pour cette classe au bureau
de M. A.-S. Wavre , rue de Saint-AIaurice.

6ç. Le poste d'inst ituteur pour l'école des gar-
çons de la Communauté de: Rochefort écanc
vacant , l'examen pour la repourvue d'icelui
aura lieu le Mercr edi 13 Alai prochain , à neuf
heures du matin , dans la maison .de-commune.
Aserictions : celles ordinaires à une école de la
campagne , ec les fonctions de l'église. Béné-
fices : le Jogement et l'affocage , douze louis
d'or en argent par an , une émine moitié fro-
ment et jnoitié orge par chaque feu-cenant qui
a des enfans en âge de fréquenter l'école , et

.demi-émine par celui qui n 'en a point , ,ce qui
. peut donner environ go éniines;, trois batz et
.demi par mois de chaque garçon non-commu-
nier pendant le tems qu 'il prend les leçons

: d'école. -Les aspirans qui voudront s'annoncer
. d'avance, sont invités à s'adresser à M. Alaroh ,

pasteuràBôle , et à AL Renaud , lieuçenanc civil
à Rocheforc. Poînc de journées ,promises. Ro-
chefort , le 21 Avril 1829. ..

^ Pour l'absence du secrétaire de Commune ,
BÉGUIN , greff ier.

66.' Un jeune homme qui s'est particulièrement
.-, voué à l'état d'instituteur , et qui , outre l'alle-

mand et l'italien qu 'il parle avec facilité , est à
même d'enseigner par principes la langue fran-
çaise , l'écriture ,, l'arithméti que y.compris les

> changes et les arbitrages , ainsi que ja 'musique ,
désire trouver une place de précepteur dans
quel que bonne maison , de préférence à l'étran-
ger.' S'àdr. , p. de p lus amp les rensei gnemens ,
au bureau de cette feuille.

67. Plusieurs personnes ayant fait à AL de Félice
l'observation importante que les eaux thermales
d'Yverdon ont op éré plusieurs guérisons radi-
cales des hémorroïdes , il croit essentiel d'en
informer le public , et de le préven ir que les
bains seront ouverts le I er Alai.-

6g. Schmid-Gorgerat a l 'honneu r d informer le
public , qu 'à dater du Ier Mai les bains d'été
seront ouverts dès les ç heures du matin à
g heure s du soir ; on paiera , comme les années
précédentes ,, *; '/.» batz par bain ; il fournira
les linges nécessaires aux personnes qui en dé-
sireront , et fera son possible pour satisfaire les
amateurs. — U a aussi à remettre trois cham-
bres meublées , jouissant de la belle vue du lac ,
des Al pes et des promenades. 11 donnera la
pension , si on le désire.

69. On désire trouver un co-abonné p. le Journal
des Débats ou le Constitutionnel. Donner son
nom au bureau d'avis.

70. C. Gerster , libraire , est chargé de recevoir
les souscri ptions à la Revue britannique reli-
gieuse , dont il parait tous les trois mois un vo-
lume de 160 pages au moins. Prix de l'abonne-
ment par an , 7 fr. ço c. de France ; lettres et
argent franco.

71. Le soussigné prie les personnes qui seraient
dans le cas de faire des commandes de glaces ,
de bien vouloir s'adresser à M. E. Courvoisier ,
qui les confectionnera d'après les mêmes pro-
cédés du dit soussigné , dont il continue l'éta-
blissement. S. Cousin , confiseur.

72. La demi-toise de bois de sapin ou de vieux
chêne , accordée à chaque bourgeois feu-tena nt ,
se délivrera chez le major Perrot , tous les Jeudis
d'Avril , Mai et Juin , de 11 heures à midi. Le
bourgeois interne paiera L. 4 „ 4s. , et le bour-
geois externe L..4 ,, "14s. Il sera paye à chaque
voiturier 3 Va tiacz P. bonne-m ain ou décharge

"de chaque demi-tdise et cent de fagocs, et <; V4
. bacz par toise dehêtre , sapin et chêne.

73. Un Paseeur d'une église près deSchaffho use
désire prendre en pension quel ques garçons de
9 à 12 ans , bien élevés et intelli gens , pour les
instruire avec son fils unique à-peu-prè s du
même âge, auquel il a donné jusqu 'ici une édu-
cation soignée dans toutes les sciences utiles ee
•nécessaires à des enfans de cec âge. Les parens
et les cuceurs qui veulene bien l'honorer de leur
confiance , peuvent être assurés que leurs en-
fans seront bien entretenus à tous égards', p.
le prix modique de 1 % louis par an. Pour de
plus amp les informations on peut s'adresser ,
leteres affranchies ,' à M. le ministre Scoll , à
Neuchâcel.

74. Une des première s maisons de commerce d
Basle recevraie en appreneissage un jeune hom
dé bonne famille , à des conditions favorable:
S'adr. au bureau d'avis.

7*;. Alayno , poëlier ec fumiste , a l'honneur d
prévenir les personnes qui voudront bien l'ho-
norer dé leur confiance , qu 'il est de retour ei
cecce ville. S'adresser chez AL Roubl y ,  maitn
ferblantier.

76. AL Al phonse Bouvier , à la rue des Moulins
continue à recevoir les toiles et fils pour 1;
biancherie , et fait des envois chaque Jeudi.

77. Fréd. Steiner , niarguiller , offre ses services p
inviter aux enterremerts , comme pour toute!
autres commissions à faire en ville : l'exactitude
ec la prompeitude qu 'il apportera dans l'exécu.
tion , sauront lui mériter la confiance des per-
sonnes qui voudront bien l'employer.

Dép art de voitures.

7g. Jean Scherrer , qui a fait régulièrement pén-
dant plusieurs années des voyages en Hollande
pour le voiturier Riener , à Berne , décédé , fait
maintenant ces voyages p. son propre comptç.
U arrivera à Berne , venant de la Hollande , du
du 20 au 24 Alai , et repartira pour ce pays au
comencement de Juin prochain. Les personnes
qui voudront des places dans sa voiture , sont
priées de s'adresser à H. Schauenberg, rue des
Bouchers n ° 9c , à Berne , qui donnera tous
les renseignemens ultérieurs.

79. Au j  Mai prochain fixe , il partira deux
deux bonnes voitures , l'une pour Francfort ,
Leipzi g, Dresde et Berlin ; l'autre pour Franc-
fort , Cassel , Hanovre , Hambourg et Lubeck.
S'adr. p. des places vacantes à Rod. Gatschet ,
maicre voicurier , maison Borel-Warnod.

go. " Du 15 au 20 'Mai prochain , Pierre Gaschen ,
maître voicurier , près la Place-d'armes , fera
partir deux bonnes voicures , l'une p. Francfort,
Lei pzi g, Dresde et Berlin , l'autre p. Bruxelles
et Amsterdam , passant aussi par Francfort.
S'adr. à lui-même pour des places.

PRIX DES GRAINS.
1. N EUCH âTEL . Au marché du 2 1 Avril.

Froment . . . . .  l'émine bz. 22 '/a à 23.
Moitié -blé . . . .  „ ig '/a à 19.
Mécle „ i6'/ 2 à 17 '/*
Avoine — » 9 à 9 V4
Orge » H 'A à 14 V»
Epeautre . . . le quintal L. 10; ig à L. 11.
Seigle . . . . .  iri. „ — -—

2. BASLE . AU marché du 24 Avril.
Epeautre , le sac . fr. 16 „ <; bz. à 19„ 2 bz.
Seigle . . — . » lO jj î bz. 
Orge . . — . n ¦—
U s'est vendu . . 730 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt . 693 —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuclifttel ,

3. BERNE . Au marché du 21 Avril.
Froment . . . l'émine . . bz. —
Epeautre . . . —— . . „ 17 à 21 '/a
Mècle . . . . .  . . „ 13 '/a à 14 V*
Seigle . . „ 11 à 13 V4
Orge . . j, 10 à 12.
Avoine . . ... le muid . . » 80 à 90.

TAXE DU PAIN , dès le 6 Avril ig29.
Le pain mi-blanc . . . . .  à 4 '/- cr. la livre.
Le pain blanc . . . . . .. . à <; '/a cr. n
Le petit-pain de demi-batz doitpeser 4 3/4 onces.

Celui d' un bacz . : 9 Vs n
Celui de six creuezers . . . -. . 17 „

TAXE DES VIANDES , dès le 6 Avril ig2 9.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 V- cr. 1 Le veau à g cr.
La vache à g l/ a cr. | Le mouton à 9 Va Ct.

A vendre au bureau d'avis :
' Excellente Eau de Cologne, à 10 '/2 bz. le flacon.
Savon de "Windsor véritable , qui vient d'arriver ,

à 3 '/a batz la tablette , et à 31.Va batz la
douzaine.

Savon transparent , frais , à ¦; '/a batz la tablette.'
Bol de Ch ypre , préparation pour teindre les

cheveux en noir et châtain , avec promptitude
et sans le moindr e danger; prix de la boite ,
30 batz de Suisse.

Limes diamantées pour enlever les cors aux pieds,
à g batz et demi pièce.

Boites de 1 g couleurs , à 4 batz.
Essence ' à extirper les punaises , inventée , il

y a plus de 60 ans , par le docteur Jules Sorgen ,
en Amérique , et faite , d'après la recette orig i-
nale , par L.-P.-E. AluIIer , ancien capitaine au
service de la Grande -Bretagne , à Darmstadt.
Prix de la fiole , 10 '/a bat-2-


