
O N O F V R F A V F. N D R E
ï. Au Grand - Savagne , 40 toiles de toin

en trois tas , ensemble ou séparément.
S'adresser au bureau d'avis. r :.:

2. De l'eau de cerises choisie de Thoun
• à noyaux écrases , en bouteilles fortes

de demi pot d'ici depuis 1784, à huit
piécettes bouteille perdue. S'adresser au
bureau d'avis. ¦

3. Chez maître Borel , maréchal , toutes
sortes de chaînes , pour licols , tirans ,
malles , chars , &c. Plus , du fumier de
vachs».': " - • " ' "" """" • ' /;- "->

4. Une chaise à deux roues , garnie de
. velours d'Utrecht , qu'on cédera à bon

compte. Plus , du fumier de* cheval.
S'adresser au bureau d'avis. ¦ - .. .

f. Chez M. Fauche Borel , imprimeur
du Roi^ une chaise propre à faire-un
long voyage , bien soignée , garnie de
drap gris , à quatre roues. - <

6. Un fusil de cibe & un fufil de guerre
très- propres & en bon

^ 
état. Un gros

char a timon en bon état. if  krougs
d'eau de Celter , dont on 'n« s'est pas
servi l'été dernier , & qu'on cédera au
prix coûtant S*adresser au bureau d'av.

7. Chea le ííeur Borel , chapelier , des
malles de différentes grandeurs , gazes,

-éventails , fleurs artificielles , chapeaux
de paille , au - dessous du prix d'achat.
Il vient de recevoir des boucles pour
chapeaux en similor doré.

8. Une malle de moyenne grandeur. S'a
dresser au bureau d'avis.

ç. Tous Iss moutons du village de Fenin
S'adresser à raneien Dessouslavy, -

10. Six bonnes poules & un coq. S'adres-
ser à M. Olivier Humbert Droz ,à I2
Chaux-de-F(jiid.

11. Deux fourneaux en bon état. S'adreP
fer à maître Rodol phe Berguer , tailleur,
maison de M. le maître- bourgeois Puiy.

12. A vendre ou à louer une maison de
maître & une de vi gneron , situées à

_ Kpagnier ,dans la châtellenie de Thielt,~ enlembl "e ou séparément. Celle de maítm~ a un beau iardin devant & un verger
" darriare >• on (XMirion y  jowTOie Ulie
'_ vigne tranc he de dixme , & entrer ett

^
poifefiìon 

du tout au 
commencement

"̂ cle mai . S'adresser à M. le receTeuc
"Ijuvenet^ à S. Biaise. :

13. Úri tas de buement de bœufs. S'adreC
fer aux frères Berthoud à la Favarge.

14. Au Locle , des outils de graveur ,un
boulet pesant 18 livres , avec six viro-
les ; un autre pesant 14 livreï avec six
viroles ; un troisième avec plusieurs
Viroles de la même grandeur ; le tout;
proprement fait & ayant peu servi. Deux
aflbrtimens de ciseíets& frifoirs de Pa-
ris , di- la meilleure qualité , & dont plu-
sieurs n'ont point servi ; trois coussi-
nets , burins de toute façon , & autres
outils très - commodes pour tous les
genres de gravures. S'adresser à Angutte
Tissot, graveur auLoele » propriétaire-.•

il f .  De deux chevaux l'un à choix. Ils sont
à deux mains , âgés de quatre ans , très;

1 propres & fans défauts. S'adresser au
bureau d'avis.

I0i Un fusil de chasse, canon à rubans ,



proprem ent monte. S'adreíTer au bu.
re^u d'avis.

17. Il reste à M. Jonas^ Tschaggeny quel-
ques tonneaux de beau sucre en pains ,
qu 'il oiîre à 60 francs le quintal pour
comptant , & à (Si francs valeur fur
Paris 4 3 usinces , le tout poids & va-
leur d'ici. ' / -

38. Un cabrio'ec nj ûátre places & à fouf-
"flec , bien garni en moquette , harnois
aiig lois pour deux ch.vaux , le tout
en très-bon état , fort propre & à un

" prix raisonn able. Le propriétaire l'en-
verroit franco a Neuchatel. Uii joli
ch.i r alleman d à deux p!aces su_spendues,
à un cheval , & proprement passé en

) couleur. S'adresser au maître sellier de
Morat.

J9- Un trumeau à deux glaces en très-
, bon état , & une paire de contrevents
"de boutique avec la ferrure. S'adresser
à M. Gallot du Grand-CqnfejL_

20. Chez la veuve de Jean "- Pierre .Cfirïït
'au Pertu-dá Soc , du fumier de vaches!

ai. Chez Abra m Henri Gacon , à Colom-
bier , une àneise brune , propre pour

' la monture , & prête -i Fairo_l aïio.i.
•XX Un chien d'arrèt. S'adrelser au "bureáu?
aj. Au bureau d'avis , de nouvelles me-*

: dailles , représentant d'un côtelé BûsFê*
du feu roi , & de l'autre

^ 
GeluT3u*""roì

régnant , enrichies d'allé gories "ìnge"-
nieuíès , avec l'exp lication imprimée.

J Cette médaille est de la plus grande
beauté , & fait le pendant de celle de
la prestation des sermens. Prix six pié-
cettes. *"

34. Chez madame la ministre Petttp ierre
Gaudot , quelques centaines de bou-
teilles de vin des Calâmes de 1784 &
plus vieux. Comme elle est pressée de
s'en défaire pour quitter la maison de
cure , elle cédera ce vin à 4 piécettes

• la bouteille perdue à ceux qui en pren-
dront cent Bouteilles ou p!us.

j, A S. Biaise près de Neuchatel , une
. maison de campagne située agréable-
ment , avec les meubles ; on y joindra
deux jardins qui font derrière la mai-

;¦;-.• O N  O F F R E  A L O U  ER ¦ ,

son , Si un à la proxi:r»ité ; une bntíu t
devant la maison , séparée par se granJ
chemin , ayant le îong du lac une allée
d'arbre» , pour y j ouir de l'ombrage
dans la belle sai íòn. Tous les fruits de
la battue , ainsi que ceux qu'il y aura
riere la maison, y compris. Pour les
conditions , s'adresser à M. Ressel,au
bureau des postes à Berne.

2. Entre les foires , la boutique de ma}te
Bourquin , quioífre A vc-ndre une linotte
sitfì .int parfaitemen t: un air.
|. Un troisième étage bien éclairé , pout

la S. Je;m. S'adreíer au bureau d'avis.
4. Un troisième étage chez M. Tlchag-

geny à la Grande-rue.
f. (Jn j ardin au fauxbourg. S'adresser à

M. Favarger Afoltre.
6. Sur la place , un logement au premier

érage , & une partie du troisième. S'a-
dresser à M. Prince. .

7. Pour la S. Jean , l'nppartement com-
plet , occupé maintenant par M. le pas-
teur Dardel dans la maison de Belle-
vaux , consistant en six chambres &
une cuisine de plain-pied au, troisième

• étage , chambre à resserrer & fruitier ,
dans la mansarde , galetas , caveau , &c.
S'adresser à M. d'Ivernois , trésorier
gérerai.

8, Le moulin -dessus du village de Saint-
Biaise étant à amodier pour la S. Mar-
tin prochaine ,on pourra en apprendre
les conditions le dimanche if mai , &
le lendemain en passer ('amodiation ,
en s'adressant à M. le j usticier Jean
Prince dit Clottu , maison Neuve , à
S. Biaise.

9. Un petit cabinet avec un lit , qui con-
viendroit à une fille seule , ou à un
horloger. S'adresser au bureau d'avis.

10. Pour la S. Jean , une boutique & une
cave propres pour un vendage de vin.
S'adresser à maître Pétermann , cor-
donnier , aux Chavannes.

n. Pour la S. Jean , dans la maison de
M. Penferot , rue des Moulins , cing
chambres à fourneaux , deux salles,
deux cuisines , deux galetas , chambre
à resserrer, deux caveaux ; & au rez-
de-chauísée, un grand four & boutique,



iì. Pour la S. Jean , un logement au faux-
bourg , consistant en un poêle , deux
cabinets , une cuisine , petite cave &

' portion de galetas. S'adresser à Mlle.
Mcssonnier.

Ij . Trois vergers situés à Fahy,  près de
la fontaine du Fol , pour plusieurs an¦ nées. S'adresser à Mad. la veuve Pury
née Heinzely , rue de l'Hôp ital.

14. Pour le mois de mai prochain , un
magasin & riere - mag;iíì n , avec écurie
pour Jeu'c 011 trois chevaux , & les
premier & second étages , vis-à-vis la
.Maison Neuve. S'adrelser à M. Jonas¦¦Tfchaggeny. '

3J. L'une des maisons de M. le capitaine
Marquis , remise , écurie & grenier , à
f'oiti ; & pour ia Saint Jean * le premier

" étage de sa grande maison, meublé ou
non. A vendre du vin rouge de 1786

" dans des bouteilles fortes , à 6 batz la
bouteille perdue ;& une bell e romaine

* à 4 batz la livre de fer.
J$. Une chambre garnie & un cabinet¦' attenant , avec deux lits si on !e deGre,

dans le voisinage du Faucon: S^dresser
à G. Ph". Eckard , qui a úívefs meubles
& ustensiles de cuisine à vendre , ainsi
que íòn fonds de boutique , par rapport
auquel il fera accommodant. > •

17. Pour la S. Jean , le second étage de
fa maison Ramponeau près du Cret.
S'adresser à M. le secrétaire Bovet.

J 8. La moitié d'un jardin dans la ville.
S'adreflèr au bureau d'avis, . .

lj . Pour la S. Jean , le logement qu 'oc-
cupe M. Racle dans la mai son de M, le
justicier Reymond , consistant en une
grande chambre à fourneau au rez- de-
chaussée, avec deux grands buffets; au
second étage sur le devint ,' une belle
chambre de compagnie avec fourneau
& chemiuée , un petit sallon avec six
buffets & propre pour y placer un lit ^une chambre à fourneau avec deux buf-
fets. } fur le derrière , une chambre à
manger avec buifets de service & de
linge , à côté une chambre éclairée pour
une servante, & une cuisine très claire;
au troisième étage , une chambre à
fourneau fur le devant & une autre à

côté , fur le derrière une chambre à
resserrer, deux galetas & deux caves-,
dans l'une desquelles est un grand bou -
teillier. Les escaliers font beaux & bien
éclairés.

t. Par due permission , l'hoine Berthoud
exposera en moites publiqyes , samedi
ìi du cj iiram , au p laid ordinaire à

. ,.Auvcrnicr , un morcel de vi gne situé
à Porcena.

2. Un garqon de douze à treize ans , bien
constitué , très docile , desireroit d'en-
trer dans une maison pour y faire les
ouvrages auxquels on le jugera propre.
Ses parens , qu'on peut connoitre. au
bureau d'avis , n'exigeront pas de gages
pour les commencemens.

,3. On demande une servante qui fâche
faire un bon ordinaire & soigner un
jardin. Il y a dans la maison une se-
conde servante qui fait son devoir. S'a-
drelser au bureau d'avis.

J4» Une bonne cuisinière , qui lait coudre
& tricoter , demande á entrer en condt-

' " tioii. S'adreíser â SusonGuyot, à la rue
ues Poceaux»

s. Oi^a perdu dam une leffíve-un grand
mouchai r d.>. toil e de Hollande à deux:
ourlets , marqué eu blanc F. L. N. 14;
une serviette neuve à dessin, N. 2£."̂ M. Fauche Borel en donnera la valeùc
à ceux qui lui en donneron t des indices.

5. Une tille de 17 ans , sachant coudre ,
raccommoder le linge & les bas , tri;o-
ter , & ayant deux ans de service, de-
fire iie se placer pour la S. Jean.

Une demoiselle de moyen âge sou-
haite de se placer pour faire compagnie
à une dame r ou pour apprendre les ou-
vrages à de jeunes demoiselles. S'adre£
fer au bureau d'avis.

7. La seconde classe de la quatrième lcv'
terie de Neuchatel se tirera , comme
elle est annoncée dans les billets , plans
& listes : ceux qui ont des billets à
échanger sont priés de le faire avant le
vendredi 4 avril; sinon ils seront cen-
sés abandonnés â la Direction. On trou-
vera encore des plans & des billets

A V I S  D I V E R S -



non vendus pour la seconde chíïè aù¦ bureau général Je MM . Lar Jy & Meu-¦ ¦ ron , & chez les différens collecteurs de
''¦ Genève & de la Suisse.
8. Le sieur Besson, demeurant à h Grande-

rue , continue de faire de petit es íif-
diennes en bleu de toutes fortes de des-

• fins , ainsi que des tapisser ies de pa-
- pier , qu'il pose chez !es personnes qui

llexigent.
9. On demande dans une campagne au
• Pays- de-Vaud , à quatre lieues de Ge-

nève , une bonne cuisinière, S'adreííèr
chez M. le cap itaine Marquis.

10. On a remis cet hiver fur le marché à
Neuchatel ,à J. J. Montandon , rrietíà-

' ger des Verrières , une malle destinée" pour la France , mais qu 'il devoit gar-
der chez lui jusqu'à ce qu 'on la récla-* mát. Là pluie ayant gâté l'adresse au

' point qu 'on ne peut plus la lire , on
' prie ceux à qui elle appartient de se

faire connoicre audit Montanrion , qui
croit qu'elle lui a été remise par un
homme de S. Biaise ou des environs ,
qui veudoic du jardinage. .»;

li. Il s'est perdu ou l'on a volé le 11 mars*. dans une leíîìve pendue derrière le jar-
din de Mad. de Afézerac , une^etite

* nappe assez fine , marquée M. 4. une
* autre plus grossière fans marque ; un

mouchoir de poche blanc avec une raie
'rouge , marqué M. 24. un mouchoir
• blanc , Si une paire de poches de triege
' roux. Mad. de Mézerac récompensera
* convenablement ceux qui lui en don-
' iiernnc des indices. '.

12- On a volé du cuivre a Serrieres, dans
un martinet de MM. Er. Borel & frères

• Roulet, qui promettent une récompense
' généreuse aux personnes qui donneront

quelques indices de ce vol.
l\. Tous les viguerons de la ville ou des

" villages , qui peuvent disposer d'une
partie de leur teins , sont sollicités à

' venir travailler à 39 ourriers de vigne
dont le vi gneron est malade : ils fecont
payés à l'ouvrior ou à la journée. Ils

Yadrefleront à M. Petitpierre , ancien
pasteur de la Chaux-de- Fonds , lequel
demeure à la rue des Chavannes.

41. Un particulier se proposant de faire
une tournée dans la Suisse avec une
chaise & un cheval , det ireroi t trouvée
un compagnon de voyage qui en par-
tageât les frais. S'adresser au bureau .

if .  La noble rue des Hilles & Moulins
otfre à prêter sept à huit  cents francs ,
moyennant bonnes sûretés. S'adresser à
M. Godet.

16. M. Borel Donzel continu* de recevoir
des toiles pour les blancheries.

Eclaircissemens historiques fur les cause*
de la révocation de l'édit de NantfS &
fur l'état des protestans en France de-
puis le règne de Louis XIV jusqu 'à nos
jour s , ix. 1788 , 14 batz.

Estelle , roman , par M. de Florian., x %.
1788, 7 batz.

Lettres de Mlle. Aissé, avec son portrait ,
12. 1788, ia baw. „

De la morale naturelle , par M.|N. k. r«"
18. 1788 , 16 batz.

importance Aes opinions rcìigíeuses, pac
M. Necker , 8. avec son portrait , 18 jji.

Caliste , roman , 12. 7 batz.

N O U V E A U T É S .

Le pain blanc bien cuit , qui se vend chez
les boulangers ou autres lieux, doit
peser comme fuit:

Le pain d'un batz. . . u onces.
Le pain de demi-batz. . f onces \.
La livre de pain bis , à 4 cr. trois quarts.1

Comme la Chambre des blés ne four-
nit aux boulangers qne des blés d«1 "très - bonne qualité , on invite les per-
sonnes qiii auroient à se plaindre de la
qualité & du poids du pain , d'en in-
former M. le maître-bourgeois Guille-
bert , président de ladite Chambre.

M O R  T S.
Le 26 mars , on a enseveU J. Pierre

Humbert , habitant.
Le premier avril , Jeanne Dunevald nie

Maumany , habitante. Henriette Cons-
tance , fille du sieur Jaques-Antoine
Tharin, bourgeois. Otille Lépéc .hab.


