
i. Ensuite des préliminaires d'usage , le Sieu r
Justin , fils de David-Frédéric Breguet , de Cof-
frane , ag issant au nom et comme tuteur natu-
rel des enfans mineurs  issus de son mariage
avec défunte Adélaïde née Richard , qui sont
nommément , Ermine et Fanny-Célestine Bre-
guet , se présentera par-devant la noble Cour
de Justice de Valang in , qui sera assemblée dans
la salle d'audience à l'hôtel-de-ville de Valan-
gin , dès les 9 heures du matin , le samedi pre-
mier Juin prochain , pour postuler au nom de
ses dits enfans , une renonciation formelle et
jur idique aux biens et dettes présens et futurs
de Jean-David ffeu Guillaume Richard , dudit
Coffrane , et de Rose née Jacot , leurs grand-
père et grand ' mère maternels.En conséquence ,
tousceux quicroiront avoir delég itimes moyens
d'opposition à cette demande , sont péremptoi-
rement avisés du jour et du lieu où ils peuvent
les faire valoir , sous peine , en cas de non-
comparution , d'en être forclos. Donné à Va-
lang in , le 20 Avril ig ;3 -

Par ord. , BR E G U E T , greff ier.
2. Le Conseil d'Etat ayant , par son mandement

en date du 11 Avri l  courant , accordé le décret
des biens de Samuel-Henri Sandoz , du Locle ,
cabaretier et boucher , à la Chaux-de-Fonds ,
d'où il s'est absenté dernièrement;  AL Chal-
landes , maire de ce lieu , en a fixé la tenue au
lundi  13 Alai courant , dans la salle d'audience
de la maison-de-ville de la Chaux-de-Fon ds ,
où tous les créanciers dudit Samuel -Henr i
Sandoz sont requis de se rendre , à hui t  heures
du matin , munis de leurs titres et ré p étitions ,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine de
forclusion.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
3. La liquida tion sommaire et jur idi que des biens

et dettes de défunt André  Klein -Héni g, dis-
tillateur , ci-devant aubergiste à Neuchâtel , et
dernièrement domic ilié à Valang in , ayant  été
ordonnée par arrêt du Conseil d'Etat , en date
du 4 Avri l  courant ;  AL le baron deChambrier ,
conseiller d'Etat  et maire de Valan g in , en a
fixé la journée au samedi prochain 4 Alai. En
conséquence , tous les créanciers dudit  Klein-
Héni g sont péremptoirement assi gnés à se
rencontrer le dit jour , à l'hôtel-de-ville dudi t
Valang in , dès les 9 heures du matin , pour y
faire inscrire leurs titres et ré pétitions , et être
ensuite colloques à rang et date , sous peine de
forclusion.

Greffe de Valangin.
4. Cinq p laces de gendarme étant vacantes , les

personnes qui désireraient les postuler , sont
invitées à se présenter à la Direction de Police
centrale . Les postulans . devront être munis de
certificats constatant  leur bonne conduite , sa-
voir lire et écrire correctementen français , et si
possible en allemand. Au Château de Neuchâ-
tel , le 29 Avril 183 )•

Direction de Police centrale.

De ta part de M M .  les Quatre-Ministraux.
5. Le Aîag istrat , informé que la publication fa i te

le 17 Mars 1832 , pour recommander aux pro-
priétaire s et locataires de maisons dans la vi l le
et sa banlieue , de les tenir fermées pendant la
nui t , n'est pas généralement observée; invi te
de nouveau tous ceux que cela concerne à s'exé-
cuter , s'ils ne veulent prendre sur eux la grave
responsabilité des accidents et des dangers qui ,
dans les circonstances actuelles , impose plus
part icul ièrement à l' autori té et aux citoyens
l'obli gation de faire tout  ce qui  dé pend d' eux
pour les prévenir  Le présent avert issement
étant donné sans préjudice aux  peines que , par
une réticence coupable , le Mag istrat serait ap-
pelé à prononcer selon son pouvoir. Donné à
l'hôtel-de-ville , le 29 Avril  1833 .

Par ordonnance ,
Le secrétaire-de ville .

P.-L. J ACOTTET.

VENTES PAR VOIE  D ' ENCHERES.
6. Ensuite de permission obtenu e , le Sieur

Moïse Phili pp in et les hoirs de feu Jean Nicole ,
exposeront à l' encan , dans leur domicile , à
Cudret , le lundi  13 Mai prochain , dès les huit
heures du matin , deux chevaux , cinq vaches ,
un entrain de laboura ge consistant en j .  lusieurS
chars à breufs et à chevaux , deux charrues ,

des herses , un gros van a nettoyer le grain , des
harnais, des chaînes , sabots et plusieurs autres
objets dont l'énumération serait trop longue.

A V E N D R E .

7. Chez M. Louis Perregaux , près la salle du
Concert , divers meubles de magasins et de
comptoirs , tels que : banques , pupitres , tiroirs ,
caisses , tonneaux , étagères , tablars , lampes
et autres objets ; le tout très-propre et en bon
état. Ces meubles sérorft cédés à très-bas prix.

8. Chez le receveur Alat they,  à Cornaux , une
belle vache , de très.bonne race , poil d' un beau
noir , tête et pieds blancs, portant  son troisième
veau pour le 8 Mai courant , quelques jours
p lus ou moins. Plus , de beau buis pour bor-
dures de jardins.

9. En commission , chez AL le ministre Pene-
veyre , aux  Bercles , l'Apocal ypse considérée
comme un écrit hiérog l yp hi que , ou exp lication
raisonnée de l'A pocal ypse , d'après les prin-
cipes de sa composition , par Ph. Basset , mi-
nistre du St. Evangile , 3 vol. in-8°. Cet ou-
vrage , d'une profonde érudition et d' un im-
mense travail , estécrit avec une modestie qui
le recommande à l'attention des savans et à la
confiance du public.

10. Faute d'emp loi , à bon compte , un violon-
celle de prix. S'adr. au bureau d'avis.

11. De bon vin rouge 183 1 , par brandes , à
ç '/- batz le pot, et à 6 en détail , porté dehors ,
à la Croix fédérale.

12. Chez M. Wavre-Wattel , des gypses blancs ,
de Berne et de Thoune , pour gypser , de même
que pour les terres , dont la qualité est reconue ,
depuis long-tems, supérieure à toute autre ; de
plus , des graines de trèfle et de luzerne , à la
garantie et récemment reques , à justes prix. Il
a en commission une quarantaine émines d'es-
parcettes étrangères , de première qualité , à
18 barz , et de la graine de chanvre de France,
à 28 batz l'émine et au-dessous , en en prenant
par sac. A yant p lusieurs quintaux d'ocre rouge
dont il désire accélérer la vente , il l'offre à
4 cr. la la livre , par iç  ou 20 livres à-la-fois ;
des pipes de terre à 7 batz le cent , ou en dé-
tail 2 pour un crutz. Plus , une petite ancre
avec chaîne , a bas prix , propre pour un petit
bateau ou chaloupe.

13. Un grand buffet en madriers , pour bouteillier ,
comme neuf , pouvant contenir 7 à 8°o bou-
teilles. Le voir à Hauter ive  chez Péters , vi-
gneron de M. deWatteville.

14. Auguste  Loup aîné , maître ferblantier , in-
forme AIM. les propriétaires de bâtim ens , qu 'il
a à vendre plusieurs cents p ieds de cheneaux en
fer-blanc , première qual i té , qu 'il peut céder
bien au-dessous du prix courant.

1 ç. Une bai gnoire en fer blanc , très-solidement
établie et fort propre , en aussi bon état que
neuve ; elle sera cédée à bon compte. S'adr. au
bureau d'avis.

16. (Ou a louer. ) Un clavecin à queue. S'adr. à
Mme Caumont.

17. Chez AIM. Jeanjaquet frères , beaux nanquins
des Indes , à 30 batz la pièce , ainsi que de la
belle soie d'Italie , à coudre , dans toutes cou-
leurs , à raison de 18 batz l'once.

18. En commission , chez MM. Jaquet  et Bovet ,
rue des Epancheurs , à Neuchâtel , riz du Pié-
mont , qu 'ils sont autorisés à céder à un prix
raisonnable , de même que des bouchon s fins-
choisis.

19. M me Bovet née Dep ierre , rue des Aloulins,
vient de recevoir un nouvel envoi de matelas
économi ques , en coton , qu 'elle continue à ven-
dre à bas prix , ainsi que des cotons filés , écrus
et blanchis , pour tisser et tricoter.

20. Chez M. 01. Perrochet , près de la Balance ,
coton pour duvet et p lumes pour lits , crins et
laine pour matelas , ctin végétal , matelas et
literie économi ques , etc. , le tout en parfaite
quali té  et aux p lus justes prix. Il reçoit les
toiles et fils pour la blancherie de Nida u.

21. En commission , chez J.-P. Alichau x , du miel
coulé de rayons , à 42 batz le pot ; eau-de-ce-
rises de 18 ¦ 9 -> à 10 '/: batz la bout eille.

22. Chez Daniel Montandon , horlo ger et pintier ,
au Faubourg, une belle et bonne pendule  avec
sa lanterne.

23. Trois lègres de 3 et 4 bosses , à bas prix.
S'adr. à AL F.-E. Petitp ierre , rue Fleury.

24 . Environ 18 toises de foin , au moulin , sous
Encollon.

2 5 .  De so a 60 quintaux foin de tres-bohne qua-
lité et pour distraire. S'adr. à Daniel Montan-
don , à Joyne , près Brot-dessous.

26. M. J. Sutheimer , pelletier , rue de l'Hôpital ,
n° 273 , vient de recevoir un joli assortiment
de gants de toutes couleurs , pour hommes ,
femmes et enfans, auxquels il pourra les laisser
à des prix très-modiques. II conserve les pe-
lisses pendant l'été , à un prix très-bas.

27. Un petit char d'enfant , en bon état , avec huit
petits coussins en crin. S'adresser à Bastardoz ,
serrurier.

28. Chez Madame la veuve Caumont , des objets
de literie , de cuisine , etc. , des buffets et ar-
moires à deux portes , tables , chaises , usten-
siles de ménage , et autres objets qu'on peut
examiner chez elle.

29. Deux tables à jeu , en très-bon état , ainsi que
des chapeaux' fins , paille de Florence. S'adr. à
M m e Touchon-Michaud.

I M M E U B L E S .

30. Les amateurs de lamaison Bonjour à lagrand'-
rue sont prévenus que jeudi 2 Mai , à 2 heures
de l'après-midi i en l'étude de AL Reymond,
notaire , elle sera de nouveau mise en vente , et
à 3^0 louis , au-dessus de quel prix elle sera
abandonnée.

31. La vente de la montagne sur les Planches , ou
aux Plainchis , au-dessus de Boudevilliers ,
n'ayant  pu avoir lieu le 28 Mars dernier , à cause
du tems contraire ; les amateurs sont informés
qu 'une nouvelle journée a été fixée au jeudi
23 Mai courant , en l 'étudedu notaire Jacottet ,
sur le quai du Seyon , à trois heures après midi.
S'adr. , pour d'ul tér ieurs rensei gnemens , soit
au notaire , soit à M. F. Borel-Wittnauer , à la
Grand rue.

32. (Ou à louer , la maison de feu M,le Marianne
Péters , située au bas du village de St. Biaise ,
avec quel ques meubles , savoir : une pendule ,
deux très-bellesg laces à cadres dorés , 8 chaises
garnies e tun  fauteuil ;  le tout bien conditionné.
De plus , un tap is , buffet , coffre et d'autres
effets. S'adr. à M ,le Rosette Péters , au dit lieu.

33 , A la Neuvevil le , Canton de Berne , un beau
moulin en pierre , dit le moulin de la ville ,
ayant deux moulins et une gruyère , avec deux
appartemens complets et un jardin .  Les ama-
teurs sont invités à s'adresser au propriétai re
J.-P. Racle , qui , vu son âge avancé , ne peut
plus le desservir» Le prix et les conditions se-
ront très-avantageux pour l'acquéreur.

ON DEMANDE A ACHETER.

34. De rencontre , une ou deux commodes encore
en bon état. S'ad. à AL Reutter , menuisier.

39 . De rencontre , une Bible in-4 0, de la Société
Bibli que. S' adr. au bureau d'avis.

36. Une chaudière , à murer. S'adresser à AI me
"Wavre-Vernet.

37. Du damas jaune. S'adr. au bureau d'avis.

A L O U E R .

38. De suite ou pour la St. Jean , un logement de
4 pièces et dépendances , dans la maison de
M. le docteur Touchon , à l'entrée de la rue des
Moulins. S'ad. au propriétaire , ou à M. Jaq.-
Ilenri Nicolas , négociant.

39. A un quart  de lieue p lus loin que la Neuve ville ,
sur la route de Chavanne , une maison près du
lac, jouissant d' une vue très-agréable ; il y a un
logement composé de six pièces , fort propres;
plus , écurie et remise , etc. ; elle se louerait
pour l'été seulement ou pour toute l'année.
S'adr. à M. Imer , à Grenetelle.

40. Pour la St. Jean , à l'ang le des rues du Neu-
bourg et des Chavannes , maison Pettavel , un
magasin pouvant servir de bouti que et d'ate-
lier , y ayant  cheminée et fourneau. S'adresser
à M. A.-S. Wavre.

41. Le troisième étage de la maison de M. de
Pury , maître-bourgeois , à la rue de l'Hôpital ,
consistant en deux chambres avec cheminées et
fourneaux ,cuisine , galetas , chambre à serrer et
caveau. On désirerait une personne tr anquille.

42. Pour la St. Jean prochaine , le second étage de
la maison de M me veuve Favre née Favarger, à
la Grand ' rue , composé de s chambres , cuisine ,
chambre à resserrer , galetas et caveau. Plus ,
dans sa maison au Faubourg , au plain-pied ,
une chambre avec ou sans meubles. S'adr. à la
propriétaire , qui offre aussi pour la St. Jean ,
un logement à la Favarge.

ARTICLES OFFICIELS.



4J. -Pour , la . pt. Jean , six logemens sépares et
composés chacun de deux chambres , cuisine
et cave, dans le nouveau bâtiment Chambrier ,
à l'Ecluse. S'adr. à M- François Wavre.

44. Pour la St. Jean , un logement au Neubourg,
composé. de 2 chambres , cuisine , portion de
cave et de galetas. Plus , une salle à fe,u avec
fourneau , remise à neuf et très-propre , laquelle
ne sera remise qu 'à une personne soigneuse ;
elle est située à la rue de l'Hôp ital. De plus ,
pour la belle saison , au Sommerhaus , un loge-
ment composé de deux chambres à fourneau ,
avec un petit cabinet , cuisine , galetas et por-
tion de cave. L'on pourrait avoir du légume ,
ainsi que le lait , dans la même habitation.
S'adresser a M. Ganeval , au Somerhaus , ou à
Louis Reiff , à Neuchâtel.

4ç. Un magasin avec bureau chauffé , dans la
maison Chambrier , sur la Place des Halles.
S'adr. à M. François Wavre.

46. Une bonne ânesse fraîche. S'ad. à Louis-Aug.
Boucard , à la Grand-Combe , près Morteau.

47. Pour la St. Jean , chez Mme veuve Drose, près
de l'hôtel-de-ville , une chambre à fourneau,
meublée ou non-meublée.

48. Pour la St. Jean , la forge qui est dans la cour
des écuries de M. le colonel de xMarval.

no. Pour la St. Jean , à Auvemier, le second étage
de la maison de M me L Hard y ,  ainsi que la pe-
tite maison à côté , située vis-à-vis du Temple.

ço. Une maison très-vaste , d'où l'on jouit d'une
très-belle vue, pour toute l'année, meublée ou
non-meublée. S'adr. à M. le lieutenant Py ,  à
Corcelles.

$ 1.  Dès.à-présent , le pré Chardonnet , près de
Fenin , contenant 12 pauses. S'adr. , pour les
.conditions , à M. le maire de la Côte.

$2. Une ânesse fraîche. S'adr. à David Junod ,
cabaretier , à Vernéaz , près St. Aubin.

53. Pour la belle saison , un logement au Pertu-
du soc. S'adr. à M me Muller-Henni g.

< 4. Pour la St. Jean , une grande chambre à four-
neau et a cheminée , ainsi qu un logement
composé de 3 chambres , cuisine , galetas et
caveau , lequel peut convenir à un ou deux mé-
nages. S'adr. à L'Kratzer.

55. De suiteou pour la St. Jean , unechambre à
un rez-de-chaussée, prenant jour et son entrée
sur la rue St. Honore , n° 21 î , à laquelle on
pourrait ajoute r un caveau derrière. Le tout
pouvant servir de chambre à coucher ou de
boutique.

56. Une bouti que et arrière-boutique , avec plu-
sieurs portions de cave , dans la maison Petit-
pierre-Savoye , au bas des Chavannes. S'adr.
dans la même maison.

57. Pour la St. Jean , le premier étage de la mai-
son de M me veuve Fornachon , rue des Cha-
vannes, consistant en deux chambres , cuisine,
galetas, caveau , bûcher et autres dépendances ;
de plus , une grande cave. S'adr. à la proprié-
taire de la dite maison , qui offre à vendre un
petit char à bras , trés-solide.

$8. Pour la St. Jean , un logement composé de
quatre chambres, cuisine , galetas , chambre à
resserrer etcaveau. S'ad. à ALBorel -Wittnauer.

$9. Pour la St. Jean , dans une des belles expo-
sitions de la ville , un appartement au premier
étage de la maison de M. Claude Perrochet ,
près de la Balance , du côté du lac , composé
de 4 pièces et dépendances. S'adr. à lui-même.

60. Pour la belle saison , au Plan Gi gaud , un ap-
partement d'une ou deux chambres , avec cui-
sine et dépendances.

6t. Pour la St. Jean prochaine , deux logemens
composés d'une chambre et cabinet , cuisine ,
et portion de galetas , qu 'onlouerait  ensemble
ou séparément; p lus , une chambre et une
cave , propre pour un vendage de vin ou pour
boutique. S'adr. , pour les conditions , à Fc
Aufrane , maison de J.-P. Kielle , sur la Place-
d armes.

62. Chs.-Ls. Huguenin , messager de la Brévine ,
a toujours des bonnes ânesses à louer ou à
vendre , pour nourr ices . S'adr. à lui-même , le
jeudi à Neuchâtel , et les autres jours à la
Brévine.

63. Pour la St. Jean , au second étage de la mai-
son Prince , sur la Place, une chambre avec cui-
sine et galetas. S'adr. à J. Dessouslavy, horlo-
ger , dans la dite maison.

64. Pour la St. Jean , deux chambres et une cui-
sine , au bas des Chavannes. S'adr. au bureau
d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

6ç. Pour la St. Jean , une chambre bien éclairée.
S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

66. Un jeune homme du pays , âgé de 2Ç ans ,
prat i quant l'état de jardinier depuis plusieurs
années , qui sait conduire le bétail et qui est
muni de bons certificats , désirerait se p lacer
pour la St. Jean. S'adr. au bureau d'avis.

67. On demande , pour la St. Jean , dans une au-
berge de la ville , un bon domesti que , qui sache

bien soigner les chevaux et traire les vaches. Il
est inuti le de se présenter sans être muni  de
bonnes recommandations. S'adr. à M. Borel ,
sous-hôp italier , qui indiquera.

68- J.-L Mojon , maitre tisserand en linge de
table , en nappes d'une à deux aunes de large ,
ainsi qu 'en serviettes de toutes sortes de des-
sins , et en draps de maître de toutes largeurs ,
en général de tout ce qui concerne son état , se
recommande aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. Sa demeure est aux
Hauts-Geneveys sur Fontaines.

69. On demande pour la St. Jean , une personne
pas trop jeune , sachant bien faire la cuisine. Il
est inuti le de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'ad. chez M. Louis Junod , à
la Crniv-du-mnrnhé.

70. Deux ouvrier s menuisiers , habiles et connais-
sant bien leur état .  peuvent être occupés à la
fabri que de Cortaillod. Il est inutile de se pré-
senter sans de bons témoi gnages de moralité.

71. M. A. Cornaz demande pour la St. Jean un
maitre valet , à même de diri ger des ouvriers et
domestiques. S'adresser à lui-même, à sa cam-
pagne de Montet e-n Vull y.

72. Jean Elvert , confiseur , nouvellement établi ,
maison de M. Bouvier , rue de l'Hôpital , se re-
commande aux amateurs pour tout ce qui con-
cerne son état. Il fait des glaces de toute espèce
et a du chocolat de première qualité.

73. Jacob Blank , maitre cordonnier , nouvelle-
ment établi à Peseux , se recommande aux per-
sonnes qui voudront bien lui accorder leur
confiance. Ses prix seront très-modiques, et il
confectionnera de bonnes marchandises.

74. Une femme d'environ 30 ans , saine , bien
portante et abondante en lait , désirerait trou-
ver une place de nourrice. S'adr. au bureau
d'avis.

75. On demande un apprenti terrinier , sous de
favorables conditions ; il pourrait  entrer de
suite. S'adr. à Trachsler , maitre terrinier , à
Sr. Ninnln g .

76. Deux jeunes filles appartenant à d'honnêtes
parens de la Coudre et habituées au travail , dé-
sireraient se p lacer comme bonnes d'enfans ou
tel autre service. On peut , pour les informa-
tions, s'adresser a M lle de MeurondeCorcelles.

77. On demande pour la St. Jean , une fille qui  ait
du service , et qui sache faire la cuisine ; si elle
convenait on ne regarderait pas au gage. S'ad.
an hnreau d' av is.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
78- AIme la ministre Diacon a égaré , dans une

maison de la ville , un parap luie vert , avec la
poignée en buis , marqué de son nom au bord
du taffetas. Elle prie la personne chez laquelle
il pourrait être , de bien vouloir le lui  renvoyer.

79. On a trouvé , sur la Place , près du bord du
lac , une ép ing le en or , que l'on peut réclamer
chez AL Petitpierre - Aleuron.

80. AL de Merveilleux réclame un volume des
Lettres et Alêmoires de Racine. un volume de
Mlle de Clermont , un dit des Lettres d' une
femme du i4 me siècle , avec gravures.

8' . On a égaré , il y a quel que tems , un brochet
en fer-blanc , presque neuf , qu 'on est prié de
remettre à Adam PfeifFer.

82. On peut réclamer , en le dési gnant et contre
les frais d'insertion , un parapluie , à la maison-
de-ville , à Valang in.

8?. Une marque à feu et un racloiren fer ont été
laissés dans le magasin Pettavel frères. Le pro-
priétaire estinvitéà réclamer ces objets en les
désignant.

A V I S  D I V E R S .

N A T H A N  L E V I ,
premier artiste p édicure du Duc de Hessc-

Darmstadt ,
a l 'honneur de prévenir qu 'il se charge de l'ex-
tirpation des cors aux pieds , oignons , duril-
lons , ongles entrés dans les chairs , etc., sans
les couper , au moyen d'un él ixir  de sa compo-
sition . L'opération est terminée dans l'espace
de deux minutes, et sans douleur ; on peut de
suite prendre sa chaussure , et les personnes
opérées ont la satisfaction de tenir la racine
du rnr entrp Ipnrs mains.

Il est porteur d' un grand nombre de certifi-
cats qui lui ont été délivrés en Allemagne et en
France , et tout récemment par MM. les doc-
teurs Terme , Duplat et Guéraud , de Lyon , et
plusieurs médecins distingués de Montbrison ;
il a aussi des attestations qui lui ont été déli-
vrées un an après la guérison. U traite gratuite-
ment les indigens. — Il est logé à l'auberge du
Vaisseau.

8s. MM. les officiers et juges des abbayes et prix
militaires de Travers , préviennent ceux qui en
sont membres, qu 'il y aura à la maison-de-ville
de Travers , une assemblée de tous les membres
desdits prix , le dimanche s Alai prochain ,
savoir pour la noble et ancienne abbaye , à une
heureaprès midi ,p. ceux de la nouvelle abbaye à
deux heures , et p. ceux du prix militaire , à trois
heures. Cela pour affaires d' administration .

86. Dans une maison particulière d' un village des
Montagnes , on prendrait en pension de jeunes
filles auxquelles on ensei gnerait la lecture , l'é-
criture , l'orthograp he , l'arithmétiqu e et les
ouvrages du sexe. Les élèves seront blanchies
aux frais de la maison ; elles recevront une
nourriture saine et en quantité suffisante , et on
ne négligera rien de ce qui  peut contribuer à
leur bien-être physique et moral. Le prix de
la pension sera fixé à douze louis par an. S'ad.,
pour d'ultérieurs rensei gnemens, à M. Vaucher,
uasteur.  aux Ponts.

87. La Commune de Corcelles et Cormondrêche,
fait construire deux fours à chaux , dont le dé-
bit du premier se fera au 1 c. Mai , et le second
au premier Juillet. Ces fours à chaux sont situés
sur la route de la Tourne , entre Montmollin
et les Grattes. Les amateurs sont invités à s'a-
dresser , par souscription , à Isâc-Henri Colin ,
messager , audit Corcelles.

88. La noble Grand' rue des Hôpitaux de cette
ville , offre en prêt L. 840 de ce Pays , moyen-
nant bonnes sûretés. S'adr. à AL F.-L. Borel ,
du Petit-Conseil , son Receveur.

89. La Commission d'éducation de Boudry ayant
à repourvoir , pr la St. Jean prochaine, le poste
d'institutrice de l'école des jeunes filles de ce
lieu , vacant par la retra ite de celle qui l'occu-
pait depuis sa fondation , invite les personnes
qui auraient des vues sur ce poste, à se pré-
senter , munies de leurs recommandations , à
M.Vus t , pasteur de Boudry , d'ici au iç de
Alai courant , époque à laquelle le jour de
l'examen sera fixé , s'il y a lieu , et indiqué aux
aspirantes qui y seraient admises. Outre les
qualités morales qui constituent une bonne
institutrice , l'ensei gnement exigé est celui des
connaissances élémentaires , et des ouvrages
usuels du sexe. Les avantages de la place con-
sistent , outre un logement et le bois , aux con-
ditions des bourgeois , en un fixe de L. 1 s 1 „ 4%
et un casuel qui peut élever la pension à vingt
louis environ.

90. Le Sieur Chs.-Aug. Tissot , capitaine du jeu
des mousquetaires du bourg de Valang in , expo-
sera , les samedis 4 ,  i r  et 18 Mai , pour son
compte , une vauquille , consistant en quatre
levants par fois , dont les conditions seront an-
noncées avant le tir , qui commencera à une
une heure après midi , chaque jour.

91. Une personne de Cortaillod désire lire le
National , ne serait-ce que 4 ou s jours après
son arrivée à Neuchâtel ,où on le ferait prendre
trois fois par semaine. S'adr. au bureau de cette
feuille.

92. On demande à emprunter L. 1360 du Pays ,
contre bonnes sûretés. S'adr. au bureau d'avis.

Décès du mois d'Avril 18î }•
On a enterré

Le 6. Louise-Elisabeth WolfF , âgée rie 49 an» 8 mois ,
veuve rfe Daniel-Henri Meuron , ancien membre
du Grand Conseil.

9. Anne-Marguerite Chanel , âgée de 71 ans 7 mois ,
femme de Abram-Henri Gras , habitant.

10. (Au cimetière de la chapelle catholique. J Un enfant
du sexe féminin , mort en naissant , à Charles-
Paul Giobbé , habitant.

17. Jean-Louis Thiébaud , âgé de 6$ ans ç mois ,
bourgeois.

îî. Hélène île Pury, âgée de 343ns 7 mois, bourgeoise.
„ Jean-Michel Kil genstein , âgé de 6g ans 8 mois ,

habitant.
15. (Au cimetière de la chapelle catholique.) Jean

terrand , âgé de 2; ans envir on , français.
:6. Charles-Louis , âgé de 2 ans îO jours , fils de David-

Louis Brun , habitant.
29. Jacob Borel , âgé de 70 ans , bourgeois.
„ Jean Jaques LeGrand , âgé de 69 ans 9 mois, mort

à l'hôpital de la ville , bourgeois.

TAXE DU PAIN , dès le 29 Avril 183?.
Le pain mi-blanc à < cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. „
Lepetit-pain dedemi-batz doit peser 4 '/î onces.

Celui d' un batz 9. „
Celui de six creutzers . . . .  ife/s

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
du mois cFAvril 1 8 i }.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à io I/2 Cr |Le veau à " 8 ï l2 cr.
La vache à 9 1) 2 cr.JLe mouton à 11 cr.

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL . Au marché du 18 Avril.

Froment l 'émine bz. 2Ç .
Moitié-blé . . . .  „ 22.
Alècle » 18.
Orge „ i7-
Avoine „ n à n '/i

2. BE R N E . AU marché du 23 Avril.
Froment . . . l'émine . . bz. 19 a 20 1I 2
Epeautre . . . • • » «9 à 21 '/a
Seigle ¦¦ » i i à i ç '/.
Orge • • » <° à 14-
Avoine . . . .  le muid . . „ 8$ à 110.


