
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

I. L'Administration des forets de Sa Alajeste
exposera en mises publiques , Samedi prochain
9 Mai , dans le bois l'Abbé , des bois de chêne
sur pied , ainsi que des tas de branches et de
dépouilles de hêtre : le tout aux conditions qui
seront lues à l'ouverture des mises , lesquelles
commenceront à huit heures du matin. Le lieu
de rassemblement sera dans le quartie r dit le
Champ du frère Jacques.

B. Le Jeudi 14 du courant , il sera vendu à l' en-
chère , dans la boutique sous le bâtiment du
Trésor , vis -à-vis le magasin Silliman , près des
Halles : un restant couvertures et moletons en
coton , 12 pièces mousseline unie véritable des
Indes , 7 pièces mousseline unie jaconets an-
glais , quel ques coupons mousseline de Tarare
brodée , une 2o l,e de pièces percale ,suisse de
différentes largeurs , des cravattes de percale et
mousseline de d ifférentes grandeurs , dans l'or-
dinaire et dans le très -fin; quel ques douzaines
bas de coton , une presse portative pour em-
baller , deux porte -feuilles p. lettres de change ,
divisés en 12 mois , plusieurs poids à peser les
espèces , une quantité de cartes et fers d'échan-
tillons , qui seront abandonnés au dernier en-
chérisseur , un al phabet et un J î U de chiffes en
fer , pour marquer sur plomb et fèr -blanc; un
moule pour plombs à plomber , une romaine ,
une paire pi stolets de poche et une paire p isto-
lets d'arçon , un fusil de guerre , un de cible et
un de chasse ; environ trois quintaux boites p.
tuyaux de Fontaine , qui seront mises en prix à
3 cr. la liv. ; des tuyaux en Fer -blanc, un tourne -
broche ; enfin , un piano à s octaves , et divers
autres articles.

3. La veuve dé F.-A. Avisse exposera à l'enchère ,
à la maison d'école d.e St. Biaise , le Lundi
il Mai courant , tes habillem ens de Feu son

' mari , tous en bon état er en grande partie pres-
que neuFs , entr 'autres de Fort bonnes et belles
chemises p. homme , et 8 pour une fille dé 12 a
13 ans ; en outre , plusieurs effets mobili ers ,
un étui de mathémati ques , un trébucher ; des
livres , un petit poêle en Fer avec tuyaux , une
chaudière et un trépied en Fer , etc.

4. L hoirie de Feu le Sieur Frédéric 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 Duvolsin; du côté de vent , p lu-
sieurs jardins ; du côté de joran , les vergers
de Cortenaux , et du côté de bise , la rue du
village.

ç. Les Sieurs Jean-Pierre Guyot , ancien conseil-
ler de bourgeoisie , Samuel-Henri et David -
Henri Guyot , de Boudevilliers , exposeront à
l'enchère par voie de minute , les immeubles
ci-après spécifiés , situés dans le village de Pe-
seux : ï° 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 p lace
pour construire , près de la dite maison. 3 ° Un
jardin dit à Courteneaux , contenant environ
demi-homme , joute Salomé Schrayer de bise ,
et 'AlUc 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'auberge des Treize Cantons à
Peseux , où l'enchère aura lieu le Lundi 11 Mai
-prochain , à 4 heures du soir.

A VENDRE .

6. M- Henri Silliman a enfin reçu ses guingans
français , en belle qualité , à 15 batz l'aune.

7. M. Al phonse Bouvier , à la rue des Aloulins ,
vient de recevoir de gros bouchons en liège p.
portettes de.lègres et feuillettes , ainsi que pour
bouteilles , en très-belles qualités ; papiers à
écrire et d'emballage de tous formats ; jambons
de Mayence , huile d'olive surfine de Nice ,
vinai gre véritable de Dijon : le tout à juste
prix.

g. Vasserot , bijoutier , vient de recevoir en
commission de très-bonnes capsules,.marquées
des lettres TB , qu 'il cédera à 18 batz la boite
de 900 , et à 4 batz le cent.

9. Chez Al. Michj iud-Alercier , des cols et cra-
vattes noirs p. militair es , des ceinturons vernis
noir , conformes à l'ordonnance , des boutons
argentés , dits plaqués argent pour uniforme ,
galons argent mi-fin p. sergent. — Outre le ser-
vice de table en terre bleue ang laise , annoncé
dans les précédentes feuill es , il offre de vendre
séparément , un grand plat à poisson de 32p ces,
"Wed gwood , dessin palissade , qui a coûté 80 fr.
de France , et qu 'il cédera p. 3 louis ; 12 p lats
terre anglaise, stone china , oblongs , de 18, 20
et 22 pouces , quatre de chaque grandeur ; ces
12 plats ont coûté 432 francs , et il les cédera
pour dix louis ; plus , 8 compotiers ronds et
2 grands saladiers carres , stone china. Des
malles et des caisses vides , de diverses gran-
deurs. X ,

10. Les.outils de forge , excepté l'enclume et le
• soufflet , de feu Jean-Pierre Girard , en s'en

vivant maréchal à.Savagnier ; pluF,*un habille -
ment comp let d'artilleur. S'adr. à Ch' Girard ,
instituteur , à Savagnier. .

11. Le magasin de cordonnerie Stoll , rue dés
Poteaux , est ma intenant bien assorti en souliers
pour Messieurs et surtout pour Dames , noirs et
en couleurs de différentes nuances. 11 vient
aussi de -faire contectionner un assortiment

- comp let de souliers d'enfans de ,2 à g ans , qu 'il
cédera à juste prix.

12. Cinq à six bosses vin blanc de ,1827, pur.
S'adr. .au bureau d'avis. .

13. Ulric Verdan-Cornaz , p lace des Halles , s'em-
presse d'annoncer aux ' personnes qui lui ont
demandé des guingans 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 Alulhouse , cotonnes,
toiles de ritte et de coton , schirtings ang lais
de .tous les prix , draperie , circassienhe , étoffes
pour pantalons d'été , blouses de toutes cou-
leurs , coton à tricoter , anglais et suisse , etc.

14. Le Sieur Auguste Loup, fils aine , ferblantier ,
vis-à -vis la salle des Concerts , a l 'honneur d'of-
frir au public une cafetière h ydrauli que qu 'il a
perfectionnée. Elle s'échauffe par une petite
lamp e 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-de'ssus mentionnées ,
et p lusieurs autres objets de son état trop longs
à détailler. — Il offre en outre de louer v des
baignoires en fer-blanc de différente grandeur.

1 s- A leur dépôt de pianos des meilleurs facteurs
de la Suisse , MAL Jeanneret et Baumann vien -
nent d'ajouter celui d' un facteur breveté et jus -
témant considéré à Vienne. Ils offrent mainte-
nant on choix rare de ces instrumens divers , et
à des prix vraiment avantageux.

16. A bien bon compte , chez Al lle Pernod , mai-
son Convert , à la Croix -du-marché , des habil -
lemens de femme, tels que robes , jupons , quan -
tité de bas et autre linge; un pup itre , un beau
falot , unétendage tout neuf , et autres articles.

17. Un bureau en cerisier , bien conservé , avec
commode au-dessous à trois tiroirs fermant à
clef. S'adr. a Mlles Renaud , maison Perrot ,
rue des Aloulins.

I g. 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.

19. Les frères Lombard ", fabricans et marchands
de parap luies , continuent , comme du passé , à
être très-bien assortis dans leur magasin à la
Grand' rue. ( T

20. Un canap é en noyer, de forme ancienne , mais
encore très-bon ; le matelas et deux coussins ,
formant le dossier, sont couverts en soie bleue.
S adr. a Alme veuve Lambelet , au Neubourg.

21. Chez M. Fs-Ls Bore l cadet , dans son bureau
en face de l'hôp ital de la ville , des toiles V8
rousses fortes , à 1 s creutzers l'aune par p ièce,
dites .en 2j - ,  3/^ dans des prix plus élevés, ainsi
qu 'en 4/+ de fil de ritte , triège roux ; toiles V3
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 à de bas prix.

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

23. Une très-bonne carabine , batterie a capsule»
avec ses accessoires. La voir chez E. Matthey,
bottier du Roi.

24. Chez Ph. Suchard , confiseur , des citrons fins
et beaux , à 1 batz pièce , et 10 Va batz pat
douzaine. Plus *, des oranges de Palerme.

2ç. Edouard Pernod , à Couvet , vient de recevoir
un nouvel assortiment de chapeaux de Lyon de
différentes qualités et prix , casquettes d'été du
plus nouveau goût. Cristaux et verres .ordU
naires , d'une des premières cristalleries de
France ; plateaux et autres objets en tôle ver-

. nie ; un assortiment de terre blanche de Mi-
gette ; dépôt du cirage de Jacquand , de Lyon ;
encre de Tibault , à Paris 5 fournitures mili-
taires ^ blouses (roulières ); pap ier peint pour
tapisserie , et quantité d'autres articles.

IMMEUBLES .

-.26. Dans une des plus jolies expositions du Can*
ton de Vaud , une campagne d'un grand rap,«
port , de la contenance d'environ-2 s à 2g poses,
ayant prés , champs et quel ques ouvriers de
vi gne ; une maison de maîtres va,ste et corn*
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 bienirri gué : il est entouré d'un
choix de beaux arbres fruitiers. S'adresser , p.

*de plus amples informerions , à'AlM. Philibert
. Sandoz , à Epagnier , près St. Biaise, ou Samuel

Chollet , pharmacien , à Aloudon.

A ÉCHANGER.

27. - Une .très -bonne vigne aux Parcs - dessous ,
Contenant 6 ouvriers , contre une autre vi gne
située à Trois-Portes ou au Plan de Serrières.
S'adr. à'M. Louis Bouvier , à l'EvoIe.

ON DEMANDE A ACHETER.

og. De rencontre , une grammaire Italienne de
Veneroni. S'adr. au bureau dj'avis.

29. De rencontre , une commode à 3" ou 4 tiroirs ,
grande , en sap in , de préférence , et encore en
bon état. S'adr. au bureau d'avis.

À LOUER.

30. Pour la St. Jean prochaine , une partie du troi-
sième étage de la maison Silliman , rue des
Halles , dont une croisée a vue sur la Croix-du-
marché , et trois sur la rue.

31. Pour la St. Jean , une bonne cave , maison
Wallingrè , rue des Epancheurs ; S'adresser au
propriétaire , ou à Frédéric Huguenin , rue des
Aloulins ,n° 138-

32. Un piano. S'adr. à M™Princ e-Wittnauer.
.3 3. Pour la St Pean prochaine , les deux écuries

et fenil de la maison Dartlel-Bellejean. S'adr. à
MM. Borel cadet , et Jacottet , notaire.

,34 . A Peseux , un logement pour un vigneron ou
une personne d un autre état; il est compose
d' une chambre à fourneau , de deux autres
chambres , cuisine et diverses dépendances.
S'adr. pour le voir, à M. le justicier F8-L! Paris,
ou au Sieur Jean Martin , au dît Peseux.

35. De suite , par mois ou par année , un joli ap-
partement remis à neuf , au centre du village
de Corcelles , composéd' une chambre avec une
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 Corcelles.

36. Un emp lacement propre pour un vendage de
vin , que des personnes, s'offrent en même tems
dç desservir. S'adr. au bureau d'avis.

37. Meublée , une salle à cheminée et à fourneau,
au 3e 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.

38. De suite ou p. la belle saison, le premier étage
de la maison à M. F*-Ls Lorimier , à Vilj àrd , au
Val-de-Ruz , composé de deux appartemehs ,
soit poêle , alcôve , cabinet , cuisine et dépen-
dances , qu 'on louera ensemble ou séparément;
avec une portion du mobilier qui est dans les
dits appartenons , si on le désire. S'adresser a
lui-même.

39. De suite , un jardin vis-a-vis du Cret , sur la
grande route , très-agréablement situé : il y a
un cabinet et des arbres fruitiers. S'adresser au
bureau de cette feuille.



4.0. De suite , une jolie maison au Val-de-Ruz ,
près de la grande route de Neuchâtel aux Albn-
tagnes , ayant la vue de tout le valon , et com-
posée de quatre chambres de maîtres , une salle
a cheminée, chambres p. domestiqués , cuisine ,
cave et caveau , grange et écurie , avec fontaine
et jardin , etc. >— Le domaine qui en dépend
serait à vendre , si les propositions qu 'on pour-
rait faire étaient en rapport avec sa juste valeur.
S'adr. au bureau d'avis. ""

41. Pour la belle saison , un joli petit logement
dans la maison de M. Muller-Henni g, au Pertui-
du-soc.

42. 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.

ON DEMANDE A LOUER.
43. Dans une bonne exposition , un vaste appar-

tement de 8 à 10 pièces environ. S'adresser au
bureau d'avis.

44. De suite , un appartement de 2 à-j pièces ,
avec cuisine et dépendances. S'adresser à
M. Pouzalt , chez Mme Perrochet , rue de la
Treille , n ° 333 .

4e. Un petit logement pour une personne seule.
S'adr. à Daniel Chautems.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
46. Frédéric Porret , maitre couvreur , venant de

quitter Cortaillod pour se fixer à Neuchâtel , a
l'honneur d'en informer et les personnes de la
campagne qui l'ont favorisé jusqu 'ici de leur
confiance et qu 'il continuera à servir si elles
veulent bien la lui conserver , et celles qui vou-
dront le mettre à l'essai pour s'assurer s'il la
mérite ; osant se flatter de s'acquitter eu tout
-tems et envers tout le monde des devoirs de
son état. Il est logé chez M. Mann , maitre
cordonnier, à la Grand' rue.

47. Une fille âgée de 173ns , qui sait passable-
ment coudre , filer et tricoter , désirerait se pla-
cer pour fille d'enfant ou seconde , de suite ou
p. la St. Jean ; on ne serait pas exigeant pour le
gage. S'adresser chez le commissaire Clerc ,
à Corcelles.

48. 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'exi ge aucun salaire ; à défaut , dans une mai-
son bourgeoise, pour faire un petitservice sous
ladirection d'une bonne maîtresse, aux mêmes
conditions. S'adresser , à Mme Bovet-Borel , au
faubourg. — La même demande une cuisinière.

49. Une jeune fille du pays , âgée de 18 ans et
munie de bons papiers , désire trouver pour la
St. Jean , pu plutôt si cela convient , une place
de grosse servante dont elle connaît le service.
S'adr. à Jean-Henri Renaud , â Montezillon.

ço. Une jeune personne de la Suisse allemande ,
munie de certificats avantageux et connaissant
la langue française , désire se placer à Neuchâ-
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 plus amp les
détails , à la veuve du lieutenant Quinche , à
Valang in.

51, On demande de suite une femme de chambre
munie de bonnes recommandations et sachant
bien travailler de ses mains. S'adresser, au bu-
reau d'avis.

52. On demande pour la St. Jean prochaine , une
fille d'âge mûr , pour un petit ménage à la cam-
pagne , qui soit à même de soigner un ordinaire
simp le , de travailler au jardin , raccommoder
les bas et filer. S'adresser, muni de bonnes re.

« commandations , au bureau d'avis.
ç 3. On demande pour une campagne et p. entrer

en 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 capitaine de Dardel, au faubourg.

54. On demande, p. apprenti menuisier , un jeune
homme intelli gent et de bonnes mœurs , qui
pourrait entrer de suite ou un peu plus tard.
S'adr. à Aimé-Louis Jaquet , maitre menuisier ,
à Nods, bailliage de Cerlier, canton de Berne.

\S> Les sœurs Richardet demandent de suite une
apprentie et une ouvrière tailleuses. S'adresser
à elles-mêmes , à Auvernier.

OBJETS VOLÉS, PERDUS ou TROUVÉS.
56. On a perdu , Vendredi 24 Avril, entre 2 heures

et 3 de l'après-midi , de Neuchâtel à Serrières ,
une canne bambou , ayant une petite pomme
d'ébène au milieu de laquelle il y a un écusson
en ivoire. On promet une récompense à la per-
sonne qui la rapportera à M. le mai tre-des-clefs
de Luze.

Î7. On a trouvé , entre Neuchâtel et Lignières ,
un levier de fer que l'on peut réclamer , en le
dési gnant et contre les frais, chez Abram-David
Fallet , maitre chapelier, à Dombresson.

S %. On a perdu , Jeudi matin 16 Avril , un sac de
mérinos noir , garni de franges , dans lequel il
y a un mouchoir de poche blanc , marqué II
n" 12 ; on est prié de le remettre au bureau
d'avis.

$9. On a trouvé , sur le chemin de Corcelles à
Valangin , par la forêt , un parapluie en toile et
un .chapeau ; on peut réclamer ces objets , en
lesdésignantconvenablement, chez D.-H. Alié-
ville , maitre serrurier , rue St. Maurice , àNeu-
châtel.

AVIS DIVERS.

60. On informe le public que le tirage de la
S e classe 66 e loterie de cette ville , adra lieu
le Vendredi 1$ Mai prochain , et qu 'on doit

' échanger les billets pour cette classe au bureau
dé M. A.-S. Wavre , rue de Saint-Maurice.

61. Josué Vuille ayant désiré remettre le soin de
ses affaires à quel ques bienveillans qui , de
concert avec ses enfans , ont prié Al. François
de Alontmollin., maitre des clefs, dé se charger
de sa curatelle ; et celui-ci ayant été assermenté
en cette qualité par Al. Perret , maire de Bevaix,
il fait savoir qu 'à dater de la publication du
présent avis , il ne reconnaîtra pour valables
aucunes dettes qui auraient été contractées par
Josué Vuille sans le consentement de son dit
curateur.

62. Les bains de la Chapelle , près Grange, dans
une position agréable sur la route de Bienne à
Soleure , sont ouverts depuis le I er Alai. L'ex-
périence a démontré que l' usage intérieur de
ces eaux , qui contiennent du ga? ,carbonique et
des sels de magnésie , est efficace tontre tes
catarrhes chroni ques des Organes respiratoires ,
des voies di gestives et de la vessie , dans les
embarras gastri ques avec faiblesse et augmen-
tation de sensibilité de l'estomac , dans la p lé-
thore et dans les inflammations locales. Em-
ployées en bains elles ont prouvé une grande
efficacité contre les affections chroni ques de la
peau , les ulcérations opiniâtres , le rhuma-
tisme , etc. Cet établissement est encore pour -

- vu de bains de vapeur , ainsi que d'un apparejl
p. adminisrer les vapeurs sulfureuses ; des lo-
gemens ont étéarrang és p. faire resp irer , contre
les affections des poumons , les exhalaisons

. bienfaisantes des vaches ; et l'on pourra se
procurer tous les jours du petit-lait de chèvre
et de vache.

63. Jacob Huguentobler , peintre-vernisseur , a
l 'honneur de prévenir , qu 'outre les chaises , voi-
tures , etc. , il se charge de vernir  des apparte -
meps , des meubles , des ustensiles et des vases
en tôle ou en fer-blanc , des tableaux pour en-
seignes dorés ou autres , etc. Il offre de même

1 aux personnes qui en auraient  besoin , toute
sorte de couleurs préparées , au p lus juste prix.
Son atelier est toujours dans la cour de Al. le
colonel de Alarval , dont l'entrée, est rue de la
Balance.

64. Le-Sieur Samuel David , artiste -pédicure ,
avantageusement connu en cette ville par de
nombreuses opérations faites avec le p lus grand
succès , a l'honneur de prévenir qu 'il s'arrêtera
encore quinze jours à Neuchâtel ; pendant les-
quels on pourra le t rouver  au second étage de
l'auberge du Raisin , dés les dix heures du ma-
tin à trois heures après midi.

6s- Le poste d'instituteur pour l'école des gar-
çons de la Communauté de Rochefort étant
vacant , l'examen pour la repourvue d'icelui
aura lieu le Mercredi 13 Alai prochain , à neuf
heures du matin , dans la maison^de-commune.
Astrictions : celles ordinaires à une école de la
campagne , et les fonctions de l'église. Béné-
fices : le logement et l'affocage , douze louis
d'or en argent par an , une émine moitié fro-
ment et moitié orge par chaque feu-tenant 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 80 émines ; 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 Al. Maron ,
pasteur à Bôlê , et à M. Renaud , lieutenant civil
à Rochefort. Point de journées promises. Ro-
chefort , le 21 Avri l  1829.

Pour l'absence du secrétaire de Commune ,
BÉGUI N , greffier.

66. On prendrait dans une maison de cette ville ,
un jeune homme qui désirerait faire un bon
apprentissage de commerce. S'adresser au bu-
reau d'avis.

67. Henri Fleury, en ville , offre une place d'ap-
prent i dans sa maison de commerce d'épiceries.

68- 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 i
même d'enseigner par principes la langue fran-
çaise , l'écriture , l'arithmétique y compris les
changes et les arbitrages , ainsi que la musique ,
désire trouver une place de précepteur dans
quel que bopne maison , de préférence à l'étran-
ger. S'adr. , p. de plus amples renseignemens ,
au bureau de cette feuille.

69. Plusieurs personnes ayant  fait à M. de Félict
l'observation importante que les eaux thermales
d'Yverdon ont opéré plusieurs guérisons radi-
cales des hémorroïdes , il croit essentiel d'en
informer le public , et de le prévenir que les
bains seront ouverts le I er Mai.

70. Schmid-Gorgerat a l'honneur d'informer le
public , qu 'à dater du î" Mai les bains d'été
seront ouverts dès les s heures du matin à
8 heures du soir; on paiera , comme les années
précédentes , s V4 batz par bain ; il fournira
les linges nécessaires aux personnes qui en dé-
sireront , et fera son possible pour satisfaire les
amateurs. — Il a aussi à remettre trois cham-
bres meublées ', jouissant de la belle vue du las,
des Al pes et des promenades. Il donnera la
pension , si on le désire.

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

Dép art de voitureç*

73. A la fin de ce mois ou au commencement du
mois prochain , il partira une bonne voiture p.
Munich , Vienne , Cracovie et Brodi , dans la-
quelle il y a encore des p laces à remettre , pour
lesquelles on est prié de s'adresser à Henri Frey
fils , maitre voiturier , rue des Juifs n° 113,
à Berne.'

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

74. Du 1 s au 20 Mai prochain , Pierre Gaschen ,
maitre voiturier , près la Place-d'armes , fera
part ir  deux bonnes voitures , 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.

Nécrologe du mois d'Avril 1829.
On a enterré : . ..,

Le I. Jean.Henri Alexandre , âgé de 3 ans 3 mois , fils
de David-Louis Griffon , habitant.

5. David -Aimé , âgé d'un an et 7 mois , fils de Jean-
Pierre Reinhard , habitant.

6. Paul George , âgéde 7o ans, natif de Genève, qui
avait domicile à la Chaux-de-Fonds , mort à
l'hô p ital Pourtalès.

7. Marie-Barbe Renard , âgée de 73 ans 6 mois ,
veuve de Jonas-Pierre Nicole , bourgeois.

8- Eugène-Henri , âgé de 2 ans 2 mois , fils de Jaq.-
Augnstc DuPas quier , diacre et bourgeois de cette
ville. ,

„ Flqrion Tissot , qui était domicilié à Valangin ,
âgé de 55 ans environ 1, trouvé noyé au bord du
lac , le 6 , de ce mois.

iç. Paul-Charles-Auguste , âgé d'un an, fils d'Auguste
Henri Guirr , habitant ,

sr. Louise-Marguerite de Alarval , âgée de 59 ans
4 mois , bourgeoise. ,

15. Jean-Henri Brun T ancien capitaine au seivice de
France et chevalier de l'ordre royal du métite ,
bourgsois.

1, „ Un enfant du sexe féminin , mort sans baptême ,
à Henri-Josep h Agassis , habitant.

27. Constance-Ruse-Françoise, âgée Je 3 ans 6 mois,
fille de François-Louis DuPasquier , bourgeois.

29. Jean-Pierre Maridor , âgé rfe 59 ans 3 mois , âe
Fenin , mor t à i'hdpital Pourtalès.

PRIX DES GRAINS.

1. N EUCH âTEL; Au marche du 30 Avril.
Froment . . . . .  l'émine bz. 23 à 24 V»
Moitié-blé . . . .  —- „ 18 Va à 19.
Mècle . . . . . .  „ 16 VJ à 17 V*
Avoine —-~ „ 9 Vs à 10.
Orge „ 1} Va à 14.
Epeautre . . .  le quintal L. n.
Seigle id. . „ — —

2. BERNE. AU marché du 2% AvrïL
Froment . . . Féminc . . bz. 20. 1
Epeautre . . . ' —• . . ,} 18 à 21 Va
Mècle — . . „ I4 à i 4 1/I
Seigle -— . . „ 11 Va à 1} Va
Orge — . . „ 9 à 11.
Avoine . . . .  le muid . . » 7g à 92.

TAXE DU PAIN , dès te 4 Mai ig2?.
Le pain mi-blanc à s cr. la livre.
Le pain blanc . . . . . . .  à 6 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 '/s onces*

Celui d' un ,batz 9 »
Celui de six creutzers. . . . . iç Va t»

.TAXE DES VIANDES , dès le r^ Mai 1829. .
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

Le bœuF à 9 Vs cr. t Le veau 'à. 7V* or.
La vache à g// 2 cr. [ Le mouton à 9 lf 2 ct.


