
Avec pe rmission de MM. les Quatre-Ministraux.
M. Jaques Wagner , violon , se propose de don-

ner une soirée musicale à la grande salle du Con-
cert , qui sera essentiel lement exécutée par MM.
ses élèves , et où paraîtro ns quel ques artistes et
amateurs. Le concert aura lieu samedi prochain
23 avril. Prix 1 fr. de France.

1. Le Conseil d'Etat ayant ordonne la liquidation
sommaire et juridi que des biens et dettes de
Edouard Lentz , connu sous le nom de Charles
"Wagner , maître de musi que , lequel s'est enfui
clandestinement de cette ville , laissant ses af-
faires en mauvais état; M.de Perrot , conseiller
d'Etat et maire de Neuchâtel , a fixé au Vendredi
22 Avr il courant , à l'issue du p laid , les inscrip-
tions de la dite li quidation. En conséquence
tous les créanciers du dit Edouard Lentz , sont
péremptoirement assi gnés à se présenter dans
la grande salle de l'hôtel de cette ville , le Ven-
dredi 22 Avril à l'issue du plaid , pour faire ins-
crire leurs titres et prétentions , et être ensuite
colloques s'il y alieu. Neuchâtel ,le2 Avril 183 1.

F-C. B O R E L  , greff ier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
2. Le soussi gné informe le public , qu 'en sa qua-

lité de fondé de pouvoirs de M. Henri Gaullieur
fils , pour cet objet spécial , et ensuite de per-
missionobtenue , ilexposeraen mises juridiq ues
à l'issue du p laid de Rochefort du 2 3 Avril cou-
rant , une pièce de terre en nature de pré mai gre
et bois sus-assis , situé sur la montagne de
Plamboz , lieu dit chez Drion , de la contenance
de 4 '/i faux environ; joute la montagne Rossel
de joran , le pâturage de M. le greffier Bonhôte
d'ubère , aux conditions qui seront annoncées.

F. CL E R C , greff ier.
VENTE DE CHÉDAL VIF ET M ORT A GRENG ,

PRÈS MORAT.
3. A moins qu 'on en ait préalablement disposé

par vente privée , (ce qui serait notifié par les
mêmes feuilles publiques qui annoncent ceci ,)
il y sera vendu le 25 Avril  courant , par encan
public : 1 étalon ang lais, race de Suffolk, pour
roulage et labourage , 2 chevaux hongres, croi-
sés ang lais, 120 brebis etantenaises , 84 agneaux
des deux sexes , 11 béliers de monte et 40 châ-
trons gras ,tous mérinos purs; divers instrumens
et machines d'agriculture , tels que charrues
belges , flamandes et écossaises , extirpateurs ,
buttoirs , semoirs à trèfle et à céréales , hache-
paille , hache-racines , etc. etc. MM. les agri-
culteurs amateurs des instrumens perfectionnés
y en trouveront d'excellens , et ceux charg és de
la direction des bergeries communales ou autres
y trouveront de beaux béliers de monte et des
agneaux béliers à fines toisons pour croisemens.

A VENDRE.
4. Chez Michaux , libraire : Jésus-Christ est

l'Eternel Dieu. Crestomathie française par
A. Vinet. Arsenal spirituel. Précis de géogra-
phie par F. de Rougemont. Vocabulaire usuel

Î

de la langue française , à l'usage des collè ges et
des pensionnats , par A. Péter , insti tuteur ,
1828 , 1 vol. in-12.de 360 pages , prix 10 batz
de Suisse au lieu de V5. Genève et Paris chez
Cherbuliez. Les frais d'impression de l'ouvrage
ci-dessus se trouvant  couverts , l' auteur se fait
un p laisir pour en faciliter l'acquisition , d'en
diminuer le prix. Cet ouvrage fait en conscience
et correctement imprimé , a déjà obtenu le suc-
cès qu 'il mérite. Plusieur collè ges et pensionats
s'en servent avecfruit.  (Revueencyclopédique ,
Mai 18-8O Nous recomandons avec confiance
aux parens et aux insti tuteurs le mérite de cet
utile ouvrage. (Nouvelliste vaudois n ° 3 7, 1829-)
Voici pour nos écoles un bon livre de p lus es-
sentiellement utile , qui en peu de pages renferme
beaucoup de choses ; nous le recommandons
aux parens et aux inst i tuteurs  ; nous pensons
qu 'il pourrait être adopté avec succès dans notre
collège. (Journal de Genève 1828.)

ç. Chez Al. D. Prince-Wittnauer , libraire , Précis
de Géograp hie comparée par F. de Rougemont :
Prix , L. 3 de Suisse.

6. Chez Mme Eckard , vin de Malaga et de Porto ,
fins vins de France et d'Italie , vins blanc et
rouge du pays de 1818.

7. Huguenin , messager de là Brévine , a toujours
des ânesses à vendre ou à louer. Il est tous les
Jeudis en ville.

8. Chez M. Michaud-Mercier , des thermomètres
pour bains , dits avec étuis à charnières au mer-
cure et à l'esprit de vin , des pèse-li queurs ,
pèse-vins et des pèse-laitavec étuis en fer-blanc.
En commission , quel ques p ièces mouchoirs de
poche cadrillés , rouges , bleus et blancs , au bas
prix de 3 6 batz la douzaine , et des plus grands
à 48 et 54 batz la douzaine , des cotonnes et
nanquinets à très-bas prix.

9. Une berce encore en bon état. S'adr. à D.
Reinhard , couvreur.

10. Quel ques cents bouteilles en premier choix ,
vin blanc et rouge des années 1822 et 1825.
S'adr. au bureau de là loterie.

u. Un poulaill ieretuneberced 'enfant en acajou.
S'adr. au bureau d'avis.

12. Un cheval noir , race étrangère , et un char-a-
banc couvert dit à l' allemande , presque neuf.
S'adr. à MM. Perrin frères et Cie .

13. Mme Ganeval prévient les personnes qui lui
ont demandé des chapeaux à grandes ailes, ainsi
que des chapeaux pour enfans ,qu 'elle vient d'en
recevoir une nouvelle partie , tarés et non tarés ;
les prix sont très-modérés.

14. Foin et regain première qualité , chez M.H. -J"
Vouga , à Cortaillod.

15. Un joli char neuf , solidement établi. S'adr. à
A.-L. Chevalier , maréchal , à Colombier.

16. Chez M. DuPasquier , à Vaudi/on , quel ques
milliers chapons , provenant des bons p lants de
ses terrasses , qui étant enterrés soigneusement
dans sa cave depuis le moment où ils ont été
coup és , sont parfaitement conservés.

17. Chez M. Meuron , entrepreneur de bâtimens ,
au Faubourg, des parquets en chêne et en sap in
de diverses grandeurs en beau et bon bois sec.
Une table ronde pour salon , une à coulisse , une
de nuit , un secrétaire et une commode ; le tout
en noyer poli. Le même offre du vin en bou-
teille , blanc et rouge 1827, cru de la ville et
première qualité.

18. Une paire de chevaux. S'adresser à Stauffer ,
voiturier. -»-

19. Quelques quintaux graine de trèfle à 6 batz la
livre , chez M. Ls Perregaux , près la salle du
Concert.

20. François-Samuel Fornallaz , maître menuisier
et charron à Hauterive , étant décidé de quitter
le pays à la St. Jean prochaine , offre dès-à-pré-
sent deux bancs de menuisier et un tour avec les
accessoires complets et en bon état , ainsi que
différens outils de menuisier et charron ; ila de
plus une bonne partie de bois de choix pour
charronage et menuiserie , et céderait le tout à
une personne à des conditions très-avantageuses ,
en évitation de vente partielle.

ai. J.-P. Dessouslavy, près les Halles , tient des
buses en acier , et est toujours bien assorti en
pendules et cartels , fabricant ces objets lui-
même il les vend aux p lus justes prix et à la ga-
rantie de plusieurs années ; il rhabille toutes
sortes d'ouvrages en horlogerie. Il prévient le
public que d'après le désir de son père , vu son
âge avancé, il a été chargé de soi gner ses affaires ,
et établi juridi quement son curateur.

22. Au-dessous du cours et dans les prix de 9 à
11 batz , du fil de ritte provenant de la filature
pour les pauvres. S'adr. , tous les jours avant
midi , à Mme Bovet-Bonhôte , maison de Mme la
générale de Sandol , aux Terreaux.

23 . MM. Roy père et fils , viennent de recevoir de
nou veaux tissus de laine pour habillemèns d'été ,
des étoffes de pantalons , des impressions de
Londres pour gilets , de véritables foulards
pour mouchoirs et cravattes , des nan quins larges
des Indes , la p ièce de 5 '/ 2 aunes à 3 5 batz , des
cravattes blanches et imprimées , des cols mili-
taires de diverses formes, faux cols de chemises ,
bretelles mécani ques , éperons à ressorts et à
boites , et quanti té d'autres objets. Ils ont de
très-bons draps gris , nuance d' uniforme , avec
lesquels ils font confecti onner des surtous d' of-
ficiers , boutons fins , et ouvrage soi gné , pour le
bas prix de L. 38 du pays , et ont  reçu une nou-
velle étoffe pour veste dechasse (appéllée came-
lot de matelot) qui peut tenir  la pluie fort long-
tems , et est lé gère et forte; la veste toute prête
coûte L. 28 du pays , et façon lévite , c'est-à-dire
veste à l' ang laise L. 32. Ils s'efforceront toujours
et par la modicité de leurs p rix et le choix de
leurs étoffes , de mériter la confiance qu 'on Veut¦ bien leur accorder.

24. Pour le prix de 45 louis , une bonne voiture de
voyage , fabri que d'Offenbach. S'adresser à Au-
guste Besson , né gociant , à Couvet.

ARTICLES OFFICIELS.

25 . De rencontre , chez Henri Trachsler , terrinier,
un fourneau blanc , en très-bon état , que l'on
vend faute de place. On trouve aussi chez lui
toutes sortes de fourneaux neufs dans les goûts
les plus modernes et à des prix très-satisfaisans.

26. Deux fusils de première qualité , l'un de guerre
et l'autre de cible,ainsi qu 'une épée. (Ou à louer.)
Un excellent p iano à six octaves. S'adresser au
bureau d'avis.

27. Les amateurs de rai ponce en trouveront de la
graine chez M. Matthieu , pharmacien.

28. Laurent Thevenon vient de recevoir un bel as-
sortiment de chapeaux de paille de Venise pour
Dames , fillettes , pour petites fillettes et pour
enfans, ainsi que des demi-doubleetdesfioretti ;
ses prix sont satisfaisans , son magasin est tou-
jours , Comme du passé , sous l'auberge du Pois-
son , où on le trouvera le Jeudi , et à Cressier ,
où il sera constamment bien assorti.

29. Par brande , du vin rouge 1827 a 5 !/a batz le
pot. S'adr. à MAI. Jeanjaquet frères.

30. Chez J. -M. Nceff , des guingans nouveaux à
différens prix , et des anciens à 9 et 10 batz. .11
vient de recevoir de nouveaux assortimens de
shirtings soit toiles ang laises , de 5 '/i , 6 l / 2 et
7 V2 batz , ainsi que des superfins.

31. A un prix favorable , un char pour enfans , à
deux p laces , suspendu sur de bons ressorts.
S'adr. au bureau d' avis.

3 2. Un tableau de 12 pieds de long sur 3 de large,
fond bleu et qui n'a jamais servi , et une guitarre.
S'adr. au bureau d'avis.

3 3. Environ 1000 pieds de fumier de vache, très-
bonne qualité. S'adr. à Bonjour , instituteur , à
Dombresson , ou à Edouard Bonjour , chez
M. J. Persoz , qui demande à acheter , de ren-
contre , un char pour enfans.

34. On trouvera continuellement des ânesses
fraîches chez Jean Walter , n° 70 , en St. Lau-
rent , à Lausanne.

35. Louise Borel , modiste , vient de recevoir un
assortiment de chapeaux de paille de riz , et de
rubans. Son magasin est toujours dans la maison
de Mme Hory , rue de l'Hôpital , n° 287.

A LOUER.
36. Des chambres meublées. S'adr. au bur. d'avis.
37. Sur la place des Halles , un local propre à ser-

vir de bouti que et magasin et qui peut être ar-
rangé et divisé en deux ou trois parties suivant
la convenance du locataire. S'adr. au bureau
d'avis.

38. Pour la St. Jean prochaine, le second étage de
la maison du Sieur Dep ierre , rue du Temple-
neuf; plus , une chambre meublée dans la dite
maison.

39. Un piano à 5 octaves, bon pour des commen-
çantes. S' adr. au bureau d'avis.

40. Un petit magasin pouvant servir de bouti que,
sur le devant de la maison Perrot , rue des Mou-
lins. S'adr. au bureau de la loterie.

41. La maison , grange , etc. , de M. de Watten-
ville à Hauterive. S'adr. au propriétaire , ou à
M. Th. Stauffer , à Champ ion.

42. Pour la St. Jean , le 1er étage de la maison de
jyime Vaucher , rue St. Maurice , occupé main-
tenant par M. le pasteur Guillebert. S'adresser
à M. Narbel.

43. Un verger aiguay é contenant environ 3 r/ s
poses , situé au Petit-Chézard. S'adr. à M. le
Banneret.

44. Pour la St. Jean , une jolie chambre à fourneau.
S'adr. au bureau d'avis.

45. Pour la St. Jean , par mois ou par année , a
Peseux , un logement au i er étage , composé de
2 chambres , cuisine , caveau et galetas. Un dit
au 3 me étage , composé d' une chambre et un ca-
binet , et place pour le bois. S'adr. à Jean-Louis
Petitp ierre , à Peseux , ou à Mlle Thérèse El-
zingre , à Neuchâtel.

46. Pourla St. Jean , dans la maison de M. Jacob
Murner , en face de la maison-du-village de
St. Biaise , deux logemens entièrement neufs ,
avec portions de galetas , etc. On préférerait des
ménages peu nombreux et surtout des gens
tranquilles.

47. Dans une des plus belles expositions , à Cor-
mondrèche , un très-bel appartem ent composé
de deux chambres et même d'une troisième si
on le désire , cuisine , cave , jar din avec arbres
fruit iers ; le tout extrêmement agréable. S'adr.
pour en connaître les conditions , à Mme Perret
née Courvoisier , rue St. Maurice.

48. Pour la St. Jean , le moulin de Colombier.
S'adr. au cap itaine F. de Meuron.

Cette feuille paraît tous les Jeudis. — Pri x ,
L. 4 >. 4 ' de Ncuthâtel , soit L. 4 de S'« On
s'abonne chez l'éditeur, rue du Temp le-neuf.

Tous les articles à insérer dans celle feuille
doivent être remis au Bureau le Mardi matin
j, o, heures au plus tard.



49- De suite ou pour la St. Jean , le premier çtage
de la maison de M. Borel-Warnod , en face l'hô-
tel du Faucon , composé de 3 chambres et un
cabinet , avec cuisine et autres dépendances.
S'adr. au propriétaire ou à MM. Jeanneret et
Baumann.

50. Pour la St. Jean , le 3me étage de la maison de
M. Stauffer , vis-à-vis de la promenade , com-
posé de cinq pièces , caveau , chambre à resser-
rer , cuisine , etc. S'adr. au propriétaire.

51. De suite , par mois ou à l'année , un apparte-
ment à un premier étage à Rochefort , composé
d'un salon , deux chambres , cuisine et chambre
de domesti que , le tout meublé si on le désire ;
on pourrait y ajouter une portion de cave et de
jardin. S'adr. au justicier B.-L. Jaquet.

52. A l'année ou entre les foires, une bout i que au
bas de la maison de M. Louis Perrin fils , rue des
Balances. S'adresser pour les conditions , au
propriétaire.

53. Pour la St. Jean , un logement au premier
étage,dans la maison de M. Monvert , sur la Place.

54. Pour la St. Jean prochaine , le 2me et le 3me

étage de la maison occupée par MM. le ministre
Diacon et le major Matthey, lesquels sont com-
posés , chacun de sept pièces et galetas , cham-
bres à resserrer et caveau. S'adresser pour les
conditions à M. Prince , à la Balance. Le même
offre de suite ou pour la St. Jean , un magasin
sous le Cerf , avec un arrière-magasin et une
petite cave au-dessous.

55. Pour la St. Jean , plusieurs grands magasins
bien éclairés , avec chambre , bureau et dépen-
dance, dans lamaisonErhard Borel ,au faubourg.

56. Dès-à-présent , un magasin situé près de l'hô-
tel-de-ville. S'adr. à M. Narbel , maison Vau-
cher-DuPasquier.

57. La pinte sous la voûte du Neubourg étant à
remettre pour la St. Jean prochaine , les per-
sonnes qui y auraient des vues peuvent s'adres-
ser à M. D. Meuron. — Le même offre aussi à
vendre du vin rouge à 4 bz. , vin blanc 1827 ,
première qualité , à 6 bz. le pot.

58. Pour la St. Jean , plusieurs appartemens dans
la maison de M. Prince -d 'Aumont , rue de l'Hô-
pital , n° 273 . S'adr. au troisième étage.

ON DEMANDE A LOUER.
59. Pour la fin du mois de Juin , dans le faubourg

ou près de la ville , pour une famille étrang ère ,
un appartement de 7 à 8 pièces bien meublées ,
dans une exposition agréable , savoir salon ,
salle à manger , 3 ou 4 chambres de maîtres avec
5 ou 6 lits , cuisine , logement et lits de domes-
tiques. On désirerait avoir la jouissance d'un
jardin ombrag é. S'adr. à M. Schlencker, faiseur
de corps , qui indi quera.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
60. On demande pour entrer de suite ou pour la

St, Jean , un domestique qui s'entende à la cul-
ture des jardins. S'adr. au bureau d'avis.

61. On demande pour la St. Jean , une servante
dont la fidélité soit assurée , qui connaissela cul-
ture du jardin et un peu les détails de la cuisine
et de la tenue d'une maison. On proportionnera
son gage à ses qualités. S'aar. à Duvoisin , mar-
chand de fromage , qui indiquera.

62. Une nourrice de 2 5 ans demande un nourris-
son. S adr. au bureau d'avis.

6\. On désire trouver de suite une personne d'un
bon âge , sachant bien coudre et en même tems
soigner des enfans déjà grands . S'adr. au bureau
d'avis.

64. Le Sieur Jean Rodol phe, facteur d'instrumens ,
se charge du confectionneme nt et de la répara-
tion de tous les instrumens à vent en laiton. Il
répond des ouvrages qui sortent de son atelier.
Son adresse est , rue de J.-J. Rousseau , n G 46,
à Genève.

65. Une jeune personne ancienne eleve de la mai-
son des orp helins , sortie d'apprentissage de
tailleuse il y a environ 3 ans , désirerait entrer
de suite en service , dans quel que bonne mai-
son. S'adr. pour d'ultérieurs rensei gnemens , à
M. le Banneret.

66. David Nicolet , manchot , âgé de 25 ans ,
continue de se recommander aux personnes qui
pourraient l'employer à porter de l'eau , du bois ,
des terres , faire des messages et commissions ,
et en général toute espèce de travail manuel
qui n'exi ge qu'un bras.

67. Une fille de 23 ans désirerait trouver pour la
St. Jean une p lace de fille-de-chambre ou de
cuisinière , soit dans ce canton , soit dans un
autre ; elle produira de bons certificats. S'adr.
chez M. Reymond , au Sablon.

68. Auguste Blanc , maître charpenti er et menui-
sier , établi à Peseux depuis quel ques mois , in-
forme le public , que n 'étant pas encore connu
dans les environs , il désirer ait faire quel ques
connaissances ou quel ques entreprises pour ce-
lui qui voudrait l'emp loyer pour charpente , me-
nuiserie et pour faire des pressoirs. Si quel qu 'un
avait la confiance de lui remettre quel ques en-
treprises entre les mains , il s'engage de les ex-
pédier exactement et donner les fournitur es né-
cessaires à celui qui le désirera.

60. Julie Petitp ierre , nouvellement établie maî-
tresse tailleuse , offre ses services aux persorles
qui voudront bien l'honorer de leur confiance.
Sa demeure est rue du Coq-d'Inde , maison Pe-
titp ierre-Kratzer , au 3me étage.

70. On désire placer pour la St. Jean , comme
bonne d'enfans , une jeune fille de 15 '/2 ans ,
intelli gente et de bonne volonté. Ayant vécu
jusqu 'à présent en Silésie et en Saxe , elle parle
le haut allemand , et pourrait l'ensei gner par
l'usage à des enfans. Elle tricote trés-habile-
ment , et pourra s'exercer à coudre jusqu 'à la
St. Jean. On se contentera pour elle d'un salaire
modi que. S'adr. à la Cure de Boudry.

71. Deux jeunes filles de Colmar , parlant l'alle-
mand et ie français , recommandables par leurs
mœurs , zèle et soins , connaissant les divers
ouvrages de leur sexe , présentement en condi-
tion au pays , désireraient entrer en service en
cette ville comme femmes de chambre ou pour
soigner deux petits ménages de maisons res-
pectables. S'adr. au bureau d'avis.

72. Une veuve de ce pays , âgée de 3 8 ans , qui
peut donner de sa moralité toutes les garanties
que l'on pourra désirer , voudrait être p lacée de
suite dans une maison respectable , pour y rem-
plir les fonctions de femme de chambre , état
qu 'elle a déjà exercé à Zurich et ailleurs. S'adr.
à M. le .notaire C.-A. Jeanneret , au Locle.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.
73. Lundi 4 du courant , on a perdu depuis la

Grand' rue à la porte du Château , un manteau
noir en voile , marqué sous le col D F B ; le rap-
porter à D.-F. Bore l-Andrié , à la Croix-du-
marché , qui en sera reconnaissant.

74. Il s'est égaré , Lundi 11 courant , un chien
courant , manteau blanc , tacheté de noir au
museau et aux oreilles , ayant un collier jaune ,
portant n ° 4, répondant au nom de Médor ;
on est prié de le rendre chez M. Martenet ,
loueur de chevaux.

75. On a perdu , le Lundi de Pâques , depuis
Boudry au Bied , un schal en bourre de soie ray é
jaune et noir ; on prie la personne qui l'aura
trouvé de le remettre au bureau d'avis , contre
une honnête récompense.

76. Un jeune chien d'arrêt , manteau gris tacheté
de noir , portant un collier marqué A. Benoit à
Cotendar , s'étant égaré ; on prie de le ramener
chez F. Steinmeyer à Neuchâtel , contre ré-
compense.

AVIS DIVERS.
77. On informe le public que le tirage de la

5 e classe 70e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 13 Mai prochain et jours suivans ,
et que l'on devra échanger les billets p. cette
classe , chez M. A.-S.Wavre , collecteur , rue
St. Maurice.

78. La lettre portant le timbre de St. Biaise , et
adressée à C. Wolfrath , imprimeur à Neuchâ-
tel , n'a pu être insérée.

79. M. Flor ian Meixner , artiste-bandag iste , se
trouvant encore pendant trois jours dans cette
ville , a l 'honneur d'aviser qu 'il vient de rece-
voir de son établissement de Frankfort s/M une
quantité de très-bons ressorts p. bandages , aptes
à toute espèce d'hernies. Il sera donc à présent
en mesure d'en pouvoir fournir par douzaine ,
tant aux hô p itaux qu 'à MM. les chirurg iens
militaires et autres , et ne nég ligera pas p. cela
les demandes isolées qu 'on pourrait lui faire. Il
peut assurer que c'est une nouvelle invention
qui n 'a pas encore été vue ici , et l'on peut les
faire examiner par MM. les chirurgiens. Ses
prix sont modique s. 11 est logé au Vaisseau.

80. M. Ant. Fornachonayant une comunication à
faire à un M. Guillaume Borel qu 'il n 'a pu dé-
couvrir , invite la personne de ce nom à se pré-
senter à son bureau.

8 t. M. le justicier Bersot , comme procureur ju -
' ridi quement nommé à Phili ppe Greser , maître

cordonnier , invite tous les créanciers du dit
Greser , à se rencontrer le Samedi 7 Mai , à dix
heures du matin , chez lui à la Coudre , pour
prendre des arrangemens , afin de liquider , s'il
est possible.

82. Le poste d'instituteur pour l'école des garçons
de la Commune de Dombresson se trouvant va-
cant au premier Octobre prochain , l'examen
pour la repourvue aura lieu le 3 1 Mai prochain.
Les fonctions sont celles ordinaires aux régens
de campagne. Objets d'ensei gnement : la lec-
ture , l'écriture , l'orthograp he par principes ,
l'arithméti que , la géograp hie e.t le chant des
psaumes. La pension , outre le logement et jar-
din , est de 16 louis par année , trois toises de
bois et 25 0 fagots pour l'affocage du régent et
chauffage de l'école , avec plusieurs autres bé-
néfices particuliers attachés à cette place, et qui
seront annoncés le jour de l'examen. Les asp i-
rans devront présente r leurs offres de service à
M. Ladame , pasteur en ce lieu , ou à M. le jus -
ticier Morthier , président de la Commune. Il
est au reste inutile de se présenter sans des té-
moi gnages satisfaisans de conduite et de mora-
lité , qui doivent être déposés huit jours avant

l'examen. — La place d'institutri ce pour l'école
des filles de la même Comune , étant aussi va-
cante à la même époque , l'examen pour la re-
pourvue aura lieu le même jour que pour le pré-
cédent. Les objets d'ensei gnement sont : la lec-
ture , l'écriture , l'orthograp he , l'arithméti que
et le chant des psaumes , avec les ouvrages du
sexe utiles à la campagne , tels que la dentelle ,
le tricotage , la couture , etc. La pension est de
13 louis parannée , le bois , logement et ja rdin
comme à celle des garçons , avec quel ques bé-
néfices à part. Les personnes auxquelles cette
place pourrait convenir s'adresseront ainsi que
dessus , et sont tenue s aux mêmes formalités.
On ne promet aucune j ournée aux asp irans ou
aspirantes.

83. Les personnes auxquelles pourraient devoir
MM. Esaïe Robert , de Lyon , et Odet , tous deux
actuellement domiciliés à Bourg en Bresse , sont
invitées à se rencontrer le Lundi 25 Avril cou-
rant , à l'hôtel de la Fleur-de-lis à la Chaux-de-
Fonds , munis des titres justif iant leurs préten-
tions , p. là en être remboursé en capital et in-
térêts.

NOUVELLE TEINTURERIE.
84. M. Sandoz , dit de Nantes , a l'honneur d'in-

former le public qu 'étant de retour dans son
pays après une longueabsence pendant laquelle
il a prati quédans diversescontré esde la France,
entr 'autres à Nantes , à Paris et à Lyon , l'état
de teinturier et l'impression en toutes couleurs ,
il a formé avec sa famille un établis sement à Va-
lang in , où il teindra en toutes couleurs et en
bon teint , la soie , la laine , le coton et le fil j
on y reteindra aussi les robes faites , les jupes ,
les tabliers , lesmanteset mante aux , mouchoirs ,
schalls mérinos et autres , les habits , redingotes ,,
pantalons , vestes et gilets de toute espèce de
tissus, on les dégraissera , on enlèvera les taches
et on les apprêtera à neuf . On imprimera la toile
de fil et de coton en deux bleus , en bleu et blanc
et en autres couleurs si on le désire ; on blan-
chira le fil en 8 à 10 jours sans aucune altéra-
tion , soit blanc , à fleurs ou demi-blanc ; de
même que le coton , les bas , les bonnets et tout
ce qui est susceptible d'être blan chi ; on foulera
les draps , les toiles et les mi-laines et on les ap-
prêtera , le tout à des prix modérés. M. Sandoz
prévient MM. les marchands drap iers qui au-
ront dans leurs magasins des pièces d'étoffe en
soie , de mérinos ou d'autres étoffes , dont les
couleurs seront altérées ou piquées , qu 'il les
remet a neuf et les apprête , leur donnant leur
couleur primitive ou une autre. II espère que
lorsqu 'on aura fait usage de ses services , il ob-
tiendra la confiance des persones qui voudront
bien l'honorer de leurs ordres. Il observe qu 'il
aura dans les principaux endroits du Canton et
des environs , des dépôts où l'on trouvera des
livres d'échantillons. Ces dépôts seront placés :
à Neuchâtel , sous l'auberge du Poisson , à la
Chaux-de-Fonds , chez M. CharlesWantz , au
Locle , chez M. Zélim Perrenoud , à Renan ,
chez M. Auguste Robert , et à Couvet chez
M. Dubied-Rosselet ; où l'on trouvera , ainsi
que chez lui , des cotons de toute espèce et de
toutes couleurs , à de très-bas prix.

P A R  A D D I T I O N .
85. Le Vendredi 6 Mai prochain , à l'issue de l'as-

semblée de la Société des Missions , quel ques
ouvrages de Daines seront mis en vente chez
Mlle. Brun , au Faubourg. Le produit en est
destiné à l'œuvre des Missions. Les personnes ;
qui destineraient des objets à cette vente , sont
priées de les envoyer la veille , avec l'indication
des prix , chez la dite Dite. Brun.

TAXE DU PAIN , mi-blanc , à s Va cr« la Bvr£.
. . \.

1. N EUCH âTEL . Au marché du 14 Avril."
Froment l'émine bz. 28 à 29. tf
Moitié-blé . . . .  „ — —Mècle „ 19 à 20 '/-
Avoine „ 8 V4 à 8 '/=
Orge — „ 15 à l6.
Epeautre . le quintal L. 13,, 2 ,, 6.

2. BERNE. Au marché du 12 Avril.
Froment . . . l'émine . . bz. — —Epeautre . . . . . 53 22 à 25 '/?
Prix moyen . . . . „ 2 3 „ 6V, rap-
Mècle • • » 17 à 18.
Sei gle . . „ 13 à i? 3/ +
Orge . . „ 8 à 12 Vj
Avoine . . . .  le muid . . „ 58 à 84-

3. BASLE . Au marche du 15 Avril.
Epeautre , le sac . fr. i 8„7bz .  à 22 „7bz.
Prix moyen — . „ 20 ,, 2 bz. „ g rap.
Sei gle . . — . „ 11 à 13.
Orge . . — - : „ 9.
Il s'est vendu . . 1216 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt . 964 —

NB. Le sac contient environ 9 émines deNeucbàte ) .

PRIX DES CRAINS.


