
i. A la cure d'Anet , deux carosses et une chaise . un traî-
neau neuf ; trois harnois de carosse neufs , garnis en laiton,
avec d'autres bons harnois. Les amateurs peuvent s'adr.
à ladite cure pour , voir ces objets et en apprendre les prix.

a. Une j eune chèvre qui porte ses*eécadk,cl;_eYistîaLu_.. i>'adr.
à la ièmrn e de cave de M. Fornachon , rue St. Maurice.

3. Une maison située à Peseux , ccmsisîant «n deux cham-
bre», dont une i fourneau ; cuisine , galetas , cave , jardin
et autres aisances. STudr. à Gabriel Schreyer , audit Peseux,
ouï sera très-coulant pour le prix et facilitera l'acquéreur.

4. .Les matériaux d'un sommer - haus , près de Montruz , a la
charge de le démolir et d'en déblayer la place. S'adr; pour
le. prix et pour d'ultérieures informations à M. Jouas Petit-
pierre , rue du château.

5. Un domaine d'environ 5o poses de torrein , le tout à us de
* 
«109, situé au lieu dit au Roc ,• au dessus du village de Cor-
naux. Ceux qui souhaiteront des informations sur ledit biei 1,
pourront s'adresser à M. Pettavel secrétaire dé ville , ou au
sieur Jean G. de Saulles , domicilié à' Cressier.

C. Deux bonne» et fortes roues de voiture à peu près neuves,
ou quatre si on les souhaite. Plus , deux dites légère» pour

' cabriolet. S'adr. à la Rochette. _ .• : „ ¦.. - .
*j; Une paire cle chevaux de carrosse , bien allant et fait au

travail , dont on ne se défait pour aucune raison qui leur
•oit défavorable. Ils prennent huit 311s ce plintems. On le»
garantit sans défaut , et l'on s'engage à prouver leur âge par
témoin». S'adr. à M. de Marval , rue de l'hôpital.

*.? Un sofa , six ou 1* fauteuils garnis en velours cramoisi ,
très propres et d'un très-bon goût , ensemble ou séparément,
suivant que cela pourroit convenir à l'acheteur. S'adr. au
fcureau d'avis.

9.' Environ quatre aunes de drap bleu, qu'on cédera pour
comptant à 64 batz l'aune. S'adr. au bureau d'avis.

ào. Chez M. Fauche-Borel les articles suivans qu'il' a en com-
mission : rubans passe-fins de toutes couleurs d'une uèi-
bonne qualité . soie à coudre ; galette à tricotier ; fil retord
blanc ; fleurets en galette , dits de deux couleurs propre s
à border les souliers . galons et cordons erï soie de diverses
couleurs ; petit velours noir ;• très-botmes chevilleres croi-
sées ; cordons d'argent faux , etc. l'on passera tous ces arti-
cles à.très-bon compte , pour s'en défaire prùmptement.

a1. Un service a thé et de dessert , en porcelaine à bluets, avec
les bords en or , qui n'a pas encore servi. S'ad. aii bur. d'avis.

IR . Environ six chars de fumier de bonne qualit é , que l'on
pourroit rendre sur place. S'adr. à M. l'ancien maitre baur-

• geois Perret , à Valangin.
i3. Chez la veuve JSounier, pour le 11 avril prochain , divers

«utils de maçon , des meubles et des habits d'homme , que
Von peut voir chez elle et qu'elle cédera à juste prix. Sa
demeure est dans la maison de M. de Marval , vis-à-vis la
cave fraîche. "' • '

44. Le domaine de Brounaderen à' une demi-lieue de Berne ,
dominant la rivière de l'Aar , dans une situation pittoresque .
Il contient 3o poses d'excellens prés égayables par 7 étang*
«'beaucoup d'autres sources des plus belles eaux. PAusr,.5_.
poses de champs semés en partie en esparcetté , et 4o poses
de bois renfermant des promenades agréables i le tout dans
un enclos ; et en outre une ile dans l'Aar d'environ 1̂
poses. Le» bâtimens se trouvent placés sur une émiuence
au milieu -de l'enclos ci-dessus. Ils consistent , îx.en une

' belle' et bonne maison de maître , renfermant , outre les
offices , un vaste sallon , 11 chambres à fourneau et chemi-
née , 3 caves et une très-bonne serre. a0. La maison du fer-
«nier renferme 6 chambre s , a cuisines , un four , descaves
•t autres dépendances. 3°. Une vaste et belle grange -avec

4 écuries. 40. Un grenier à bled sous lequel se trouvent les
remises. Ces 4 bâtimens établis depuis 3o ans , forment une
grande coUr quarrée , ouverte aux angles , au milieu de la-
quelle se trouve une fontaine bien ombragée. Les jardins
-se*.t bien établis et renferment 300 espaliers des fruits les
«deux fthokis. Les pré* renferment aussi environ 20» arbres

.,._. mmmmmmmm._w

fruitiers. La culture de ce domaine est simple et peu coû-
teuse ; Je-rappor t en est considérable et le débit des denrées
très facile. S'adr. directement au propriétaire , M. le rnajor
Manuel , qui fera un prix modique et des conditions avan-
tageuses pour le mode du paiement.

l5. Un parti de plaques de bois de différentes grandeurs , gar-
nies'-en fer-blanc , pour l'usage d'un négociant en épiceries,
£oùr entreposer sous des huiles et autres liquides , qu'on
cédera à un prit fort modique. S'adr. à Frédéric Witz -.
maison Sillima n et frères Châtelain.

' x6. Environ 200 mesures d'excellentes pommes de terre , bon-
nes à mange ou à planter. S'ad. à M. le justicier Dessous-
lavy , à Fenin.

17. Du fruit sec et deux tas de foin bien condionnés. S'adr*
ii M. P. A. Fabri , rue des Moulins.

18. Un tour neuf cle galetas , avec son pansar «t tous ses accès*
*oirs , qu'on ne vend que parce qu'on a disposé autrement
dé la , place qu'il occupoit. S'adr. à M. Warnod-Py ,  au,
iauxbouig , qui sera très coulant pour le prix.

îq. Chez André Klein , aubergiste à la Tourne dessus , uh
bon tas- de fumier mêlé , qu 'il rendra , si on le désire , suc
les lieux qui lui seront indiqués par l'acheteur.

_i.<». Un buffet de services à deux corps , peint à Fhuiie en de-
dans , le tout en beau bois de noyer , pour le prix de deux
louis d'or neufs et demi. S'adr. au bureau d'avis.

ai. Deux paires de harnois presque neufs , l'une en cuivre
plaquée en argent , et l'autre en cuivre jaune , toutes deux
très-propres , que l'on cédera à un prix fort modique.
S'adr. au bureau d'avis.

a JfDeux tas de furnier bien pourris , que l'on cédera à boa
compte. S'adi'. à M. Droz i auberg iste à la Balance. ' ^H '. Chez M. Mercier Gentil , une pieo. d'.enviroa xi aune*
de drap , couleur noisette , à un prix modique. '>,.. /¦ .

34. Chez M. Jean Baptiste Wavre fils , négociant rue de la -'
poste , outre ses articles en épiceries ; pruneaux d.e Bâle de

. bonne qualité , à a batz la livre.
35. A Peseux , une maison située au milieu du village , con^

sistant en 3 chambres , dont une à fourneau , chambre à res-
serrer , galetas , pressoir et cave ,' le tout en bon état. ,S'adr.

. à Mme. la veuve Fornachon , ou à MI Roulet-Pstris, audit
Peseux , pour les conditions.

1
j 6. Environ 1000 à îaoo ceps de vigne d'un très bon plan . - '

provenant d'une vigne plantée il y a 10 ans près , d'Au ver- '
nier , et qu'on a arraché ces jours passés. S'adr. pour le prix,
qui sera très-raisonnable , au sieur Jean-Henri Galiaud , k
Auvernier.

37. Une vigne d'environ deux ouvriers , située à Combabo-
rel. Plus , une dite aux Parcs du milieu , de deux ouvriers
et demi , toutes deux en bon état. S'adresser à maître David
Dumarché , cordonnier rue des moulins , qui en fera uni ' '
prix et des conditions très - favorables. ' ¦

a8. Des vieilles fenêtres en chêne avec leurs verres _ propre»
pour boutique ou pour couche. S'adr. à M. Martinet, régent.

îg . A vendre ou à louer un clavecin en bon état. S'adresser •'
1 au, bureau d'avis.
. i So. Chez le.sieur Théodore Favarger , maitre menuisier , mai-

sorrde M. .Chambrier conseiller d'Etat , située rue S. Mau-
rice, tables de nuit , cabarets de toutes grandeurs V bureau A,
deux corps et autres meubles. Il se recommande aux per-,
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur confiance , potu:
menuiserie de bâtiment et tout autre genre.

3 t. A vendre ou à louer dès à présent , la maison de feu Jean
Henri Bouvier , de son vivant maitre terrinier à Peseux.;
le rez-de chaussée consiste en une chambre à fourneau et un
caveau ; le premier étage en une cuisine ,*grande chambre
à fourneau et un cabinet ; le second en une grande chambrai
et un Vestibule ; grand galetffs et un jardin derrière la mai'
son. S'adr. pour le prix et les conditions à J. J. Bouvier k
Neuchâtel , chez lequel on trouvera , outre ses articles con-
nus , de la belle cassonade . de la graine de trèfle et de I 4

1 bonne graisse de char.
j 3 «. Chez Mme. • Ehienjpfort • de U belle graine de trèfle ; b»£
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extrait d'absvnthe % deux grands pots en Ter qui ont déjà servi,
pour fournaise économique ; une bassine en cuivre pour
crmserverMe l'eau chaude ; deux pots à distiller , l'un pour
une fournaise., et l'autre plue' petit avec 3 pieds; une bosse à
char avec deux cercles en fer ; des fenêtres neuves pour a
chambres à trumeaux , avec des grands carreaux , 4 dites
de v front , presque .neuves , avec espagnolettes.

33. Cinq bosses à char , dont quatre cerclées en fer. S'adresser
au bureau d'avis»

,34. Trois prés riere le village de Villard au Val-de-Ruz , peu-
plés d'arbres, fruitiers des' meilleure espèces , et la qualité du
foin égalant celle du foin de montagne. On facilitera l'aclie
teur pour -le paiement. S'adr. au bureau d'avis-

¦3 5. Un clavecin. S'adr. à M. Abrani Borel , négociant,
36. Chez Mme, la veuve Petit pierre sur la place , de la bonne

erfu de cerises vieille à z3 batz la bouteille perdue.
37, Chez le siéur Haas , boulanger , ou dans sa boutique ,

sous les arcades , de très bonnes chandelles à 3 piécettes
en ' éii prenant quelques livres à la fois.

38. Chez Samuel Fabry , confiseur , outre les articles de sa pro-
fession .qu 'il Continue d'exercer , raisins damas qu 'il peut
donner à un prix modique ; bon chocolat avec et sans sucres
Sous peu dejoura il recevra aussi des pruneaux de Bâle. On
trbiïvera chez Lui à toute heure ., comme du passe, des pe-
tits gâteaux de 10 cr, â 5 batz. Les personnes qui en sou-
haiteront de plus gros , sont priées de les lui faire comman-
der avant lés 10 heures du malin. Il fait aussi.des tourtes et
tourtelettes en pâte feuilletée , et fera son possible pour
's^t'i.'faire lés personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

'3g\ un domaine dit le Meix-Dessus , situé en France , sur le
territoire de la commune de Grand-Combe , section de
ChAivéréche , au canton de Mortau , département du
Doubs , très-peu éloigné cle la frontière du comté de Neu-
châtel , consistant en une maison rurale et environ a 20 jour-
naux de terre en une seule pièce , tant en pâturage , que
bois ., prés et terres labourables , dans lesquelles il croit
d'excellent bled , froment et beaucoup d'autres grains , sans
jamai s être atteints par la gelée. Ceux qui désireront faire
l'acquisition de ce domaine , peuvent s'adresser audi t Myr-
teau , au citoyen Gaudion , homme de loi , notaire public ,
qui donnera tous les renseignemens qu'on pourroit désire^,
communiauefa toutes les conditions relatives à cette vente
et, en recevra les enchères.

48. Une presse dé bureau pour cacheter les lettres , parfaite-
ment bien travaillée. On peut la voir dans le magasin de
M. Fauche Borel , rue de l'Hôpital.

41. A Auvernier , Une maison située à peu près au centre du
village , ayant deux petits logemens , un rez-de-chausséé
|rès-commode, un jardin avec portion de terre peuplée
d'arbres fruitiers derrière ladite maison. S'adresser pour le
prix et les conditions â M. Louis Girardet , greffier substitué
de la Côté,, ou aux sœurs Girardet audit Auvernier , ou â
.M. Pett^yei ., négociant en épiceries sous les arcades à
'JîêuC.iaiel. . . :' -.

- 4s. Aux portes de Berne , une belle et grande maison avec
granges et remises i. maison de ja rdinier , beau jardin , ter-
tasses , parterre , grande et belle cour en très-bon état , 3o
poses d'excellçns . pré» qu 'on arrose avec des eaux abon-
dâmes , 5o poses de champs , partie semée en esparcetté
qui réussit fort bien , et so poses de bois. S'adresser au
bureau d'avis.

j . A Colombier pour la St. Jean , et même plutôt si on le dé-
sire , le second étage de la maison de Mlles Dupasquier.
S'àdr . à elles - mêmes.

4. Dans un bel emplacement au centre de la ville , un second
étage consistant en une chambre à fourneau , une à chemi-
née, cabinet , chambre à resserrer, galetas ecunpetit Caveau.
Plus , au troisième étage , deux chambres j. dont l'une _à:
fourneau et cheminée , et l'autre a cheminée ,He tout ensem-
ble ou séparément. — La même persoune.demande à ache-

. tçr deux pressoirs en bon état. S'adr. au bureau d'avis.
3. Pour Ja St. Jean , à la rue des moulins , un appartement au

second étage , consistant en une chambre à fourneau-, cui-
sine , chambre à resserrer, fruitier etgalatas. S'adr. à M. le
znaisonneur Muller , dans ladite maison*

4. À Auvernier , de suite ou pour la St. Jean , un apparte-
. ment consistant en une chambre à fourneau , cuisine , salle
à feu et une chambre à coté ,>ixn bouteiller fermé en mur ,
un fruitier , portions de cave , de galetas et de jardin , S'adr.
à M. Jean-Pierre Racine audit Auvernier , lequel offre à
.vendre un tournebroche en rouage.

5. Un cabinet sans meubles , situe place du Temple neuf.
S'adr. au bureau d'avis.

6. .Dés à présent un jardin avec un cabinet et une petite cui-
sine à eût*. S'adr. au jardinier de M. Neuhaus , au Tertre.

y. De suite , à Montet , dans une jolie situation , à un quart
de lieue de Cudreiiu , une-.maison neuve composée'de-sept «
chambres de maitre , une de domestique , cuisine bien éclai-
rée , bûcher , caveau , chambres à resserrer , jardin et toutes*
les commodités qu'on peut souhaiter. On pourrait même
¦y garder vaches et chevaux. S'adr. pour plus amples info.?*
mations , à Mme. Gornaz , chez M. Guébhard-Koulet.

8. Présentement le magasin et comptoir de la maison de M.
Pierre Tschaggeny , rue de l'Hôpital , de même qu'un joli
logement à sa campagne au Plan. Le même offre à vendre
une de ses maisons. Il donne le choix aux amateurs entre
celle du Neubourg ou celle qui est sur la nouvelle piome-

1 nade du fauxbourg . Il offre à bien bon compte divers arti-
cles de commerce de son fils , avec les meubles dudi t  eonir
mer ce , de même qu'une chaise de poste ou coup é anglais ,
très-propre et solide pour les voyages ; il avise aussi qu 'il
est pourvu d'orfèvrerie.

g. Pour la St. Jean prochaine , le second étage de la maison
de la veuve Duval , rue Fleury , consistant, en une chambre
à fourneau très propre , .cuisine , une chambre au troisième '
et une dite à resserrer avec portion de gale .as. S'adr. à son
fils pour le prix et les conditions. ¦. '¦• • ". ..

10. Un bas de maison consistant en une chambre et une cui-
sine , avec un jardin y at tenant , au Tertre. Plus , un jardi»
avec un cabinet et une cuisine , aussi au Tertre. S'adresser
au bureau d'avis.

11. Pour laSt. Jean , dans la maison Bonvespre rue des mou-
lins , un appartement au second étage sur le derrière , con-
sistan t en une chambre à fourneau et cheminée , cuisine et-
galetas. S'adr. à Mme. Bonvespre , dans ladite maison.

ii. Au pré d Areuse , le logement qu'occupoit feu Mme. la
bannerette Deluze , consistant en sallon , chambre à man-
ger , 3 chambres de maitre , 3 chambres de domestique , :
chambre à resserrer ,cuisine , dépense et caveau , un jardin,
etc. S'adr. à M. Deluze , soit en ville , ou au Bied , qui fera
son possible pour que son locataire jouisse de tous les agréa- J
mens de la campagne , sans en avoir aucun inconvénient.

13. Pour la St. Jean , au Cerf , trois logemens , une cave avec
dix légerfas eu bon état , et une bouti que ou remise sur !e '
devant. S'adr. pour les conditions à M. Borel-Baufsang peiè.

14. Pour la Si. Jean le second élugs de la maison à M. Charlc-S'
Gigaud , sous les arcades , composé de deux chambres à
fourneau et cheminée , cuisine , deux chambres a resserrer ,
galetas , bouteiller et un petit jardin. Il offre i vendre plu- J
sieurs meubles qu'il se trouve avoir de trop dans ledit loge^_ .
ment. ¦¦'• .". v

i5. Pour une ou plusieurs années , les obje ts ci après : i°.unt:
possession située à l'Ecluse , jouxte M. Liechteuhan , con- '
sistant en six ouvriers de terrein , tant en verger , jard in , .
que quelques terrasses de vigne et un cabinet, a 0- à Cormon- "¦
dreche , dans la ci-devant maison 'de M. le greffier Favre ,
deux petits appartemens , dont celui du bas consiste en -
deux chambres de maitre , une à fourneau , chambre d«
domestique , cuisine , caveau et poulailler. Celui du second,
en trois chambres contiguës , dont deux à fourneau , c_ùi-
net , cuisine , pressoir et cave. Si l'on desiroit avoir en ou-
tre une salle et sallon à cheminée , de imémè • qu'écurie ,.
grenier à foin , chambre à lessive séparée par une gsùerie
dans une maison à côté , on pourroits'en arranger . Les sus-
dite appartemens viennent d'être mis à neuf , vernis récent- ¦
ment et seront tous meublés. S'adr. à M. Perrot Lapierte ,

j audit Cormondreche.
x6. Dès à présent ou pour la St. Jean , le second étage du

grand bâtiment des moulins , consistant en six appartenrew-.
de plaind pied , boisés et gissés , propres et commodes , iti.
uns et les autres avec fourneau et chauffe pansa ; galetas ,
cave , le tout bien éclairé , jouissant d'une superb e vue et .  '
d'un air fort salubre. Plus , une cave au bas des Chavannes ,'

-, propre à loger 35 à 40 bosses en légerfas. S'adresser à -M;
Chatenay Gigaud , lequel offre i vendre du fer en barres i ; ¦

' un cr. la livre au dessous du prix en gros. 
17. Pour la St. Jean prochaine , au centre de la villé, un loge-

ment composé de deux chambres , dont l'une â fourneau ,
cuisine et galetas , le tout très-propre et bien éclairé. S'adr.
au bureau d'avis.

i S, Pour une ou plusieurs années , un verger situé à Che- ¦
zard. S'adr. à M. de Merveilleux,

ig. Le logement qu'occupe M. Soutter , dans la maison à M.
de Pury maitre des clefs , située rue de l'Hôpital , consis-
tant en tout le second étage des deux corps de logis , (e
troisième étage et le galetas -sur le derrière ) avec un bon
caveau , etc. '' , ' . ,

|o. Pour la St. Jean , dan? la rue des moulins, -un . jugement
consistant en une chambre à fourneau, une dite àxhemini ĵ
un cabinet , cuisine ., chambre de réduit , ie tout î plaip-
pied j caveau , bûcher, etc. Ledit logement estVaU^rj axu

^uii.jardin , èts 'il Se•ti'OUvo.it" deSpersdnriés qui désirassent:
j l'avoir , on prendrait des aïrapgéirietij favorables à ce-si;jet f

S'adïv au b nreau d'avis.
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si. Une bonne cave située au Neubaurgf S'adresser à Sj ison
.Cornu . ..pQur les conditions,,

s.a. Pour . la. St. Jeap prochaine, Upe boutique, à ;lt}. rue. -des
moulins. S'adr. à M. Pourtalès-Boive.

a3. Un j ardin situé au Tertre , avec un joli cabinet , joui s-
sant d'une vue très - agréable , avec un bon puits et des
arbres fruitiers , le tout ou en partie. S'adr. au bureau d'avis.

*4.Ala rue des moulins , un premier étage sur le derrière ,
consistant en chambre à fourneau , cuisine , dépense , un lit
caché et un galetas. S adr. a la veuve Jeanj a,que.t.

85. Pour la St. Jean prochaine , une grande chambre à fourneau
et cheminée , tap issée eu pap ier , avec ou sans meubles ,
au bas de la maison de M. le maître bourgeois-Bosset , du
coté du Bassin ; à côté de cette chambre est un vestibule
qui sert d'entrie. S'adr. à lui-même.

S. 6. De suite le froihk-ma étage de la maison à-maitre Sauvin ,
tourneur près la grande boucherie , consistant cn chambré à
fourneau j cuisine et une chambre derrière , avec portion
de aaletas et de cave.

- A V I S. T.) I V E R S.
1. Par permission obtenue , le saniedi 5 avril prochain ," oh

exposera , en montc-o à l'issue du p laid , la maison de fèu
Rodolph Berguer , située à la rue des moulins. Si d'ici à
ce tems là il se . trouvoit des amateurs pour ladite maison ,
ils pourront s'adresser à M. Wavre du Commun.

3. M. le maitre des clefs Pettt'pierre invite celui qui , sans
doute par méprise , a fait charger les sarraens d' une vigne
d'onze ouvriers qu'il possède aux Repaires , de vouloir
bien les lui rendre , soit en nature , soit en valeur dont
on conviendra. ¦ '- ' . '

3. Louis Belenot neveu , avise le public qu il sera toujours
bien assorti en papier de diverses qualités et formats ; encre
par pot ou par topette , plunies à écrire -, e£c- H demeure
d^ns là boutique qu'occupoit ci devant, .Mlle. Gallaudre ,
maison du sieur Jean Lonjour , à la gran d rue. Il continue
d'offrir ses services pour tes écritures , comme copies , te-
nue de livres , etc. > -. • • '. .

4. On demande pou* la- St. Jean un domestique jardinier pour
£jre employé dans un domaine ; mais on exige sur-tout qu'il
cc_nnpiose la taille des arbres. S'adresser à M. d,e Chaillet du
graiïd Çouseil , soi. ici , soit à Courgevaux près, de Morat.

î. Un chien barbet blanc ,, avec les oreilles noires et quelques
tâches y ia qu eue courte' », est égaré, depuis vendredi passé' .

•Jj^[, Euhard Borel , à q'jg/ï} appartient , donnera une. recom-
P_en.se fyopn^tç à, la, personne qui, le l.uj régnera., PU. lui '.en
dp-insta quelques' indices. . . .

§. Le sièur Charles Frédéric Qûilla^inji.ç^ gçaja.d soutier aux
Yerriepîs. §uj$*es ,, faij s^yqir qq'.il vçnd chez îj ii de? tabacs
.fcliolten eft 4. l.PMts_, le.apiecgs.âe ^

Uyrçç'et demies ;. tabacs
4"tXpll^n4e sçhpUÇti 9,7 ..bout*.» }<*& pièces, de 3, Iiy.i 3 liv.
,et déjujej , l'u.r. et I'ïUIùTB' très, boryie,' qualité., Çpu£ qui en

, djEsherqnt po.u.rropt s'udïes^tr a,udtt Çuitiaume ,, qui le vçn
4ra en gros à,' W prix raisonnable;.

7. Unj iuae hpiurge clea_4îide'u^e chambra ga^qie, avec pu
gans.peiisiou. S^dj.. SU bnrçaj i d'a^V , ¦ . .
|. On déar^roij. p-P.ur la Si,. J ean prochaine., dans un service

avffut7>"<î.\is .le ce.te viij ey 14:1e fille pour «eçondp , munie de
tons certificats et sur le compte de laquelle on pût Prendre
de.s i-euseiguemeus. §'adr. au bureau,d'^vift.
|'. Leç prsin.çr.) jpurs .$£ 1. 8?m?. fîf P3̂ ^ «, . I »'€?t P£r^u

prés de ] & bu?1?deri< . dv, ifuxbourg , un grand djag de. lit
îDiuqu$ h. $. ls 0'. 6. On ijonriprâ unç ^cxmrpensg. l̂ pn
néte à la pers.çnjie qui Jf rtmpprtçra au feur^au fl'gyifl. ¦

39. Le .public e§th}fq!ru ,éqi_'équité de. .due pgrpti§sfpq obte-
nue , on jfer a exposer en moi}t_e#% F|ipte|-c},e yj|l.e d_e Mptier-
'ïïavers, à 10 heures dû jnat^n , lg rpardj g ayril prochain ,
ks immeubles sujvans : savoir , deux montagnes considéra
^ies , se jouxta it l'une, .et l'.aun-g, gjtuég gup \p ^fonç ai*
midi de Moater, ccmtenj hfjj eiucgup de pâturages ,,dçs ter-
res labourables , des ipaippn^ bi§n |)àtieg?- gouï l'été, et l'hi-
ver; des forêts tfèçrétendpef ej .biép bgitpes. Lg. première
de ces mop^^gpç^ gppçjj ég yerf gĵ eg Bçrdgn , et la seconde
Je Cernil-là-Damci Plus , un /:Jog t|g £§ P9S£s eriv^ron , nom-
mé le Clos-de-Chaux, situéî 'fpffe Môtier gt î. jeurier , pro-
duisant beaucoup d'excetleiat fourrage , suygc upe maison
vast» et commode , le tout fefûig par une ̂ .aie yjv* j et enfin

, m efé 4'sfîylrs.h 19 BQSSS > PI? b«s 4« d°s .# ,Ch?w m
I «itué aux Isles. Tous lesquej| injmeujj les seront exposés en
, Tentes et par inqnjtes juri diques à def- çonditioris favorables.
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ypndfe Mf f f ^ i p f m  Je clo^e-t^anx pt  lg; p^è^e» J.sle_sv

H l ,  Mathias Zumstein , mécj^i_jyé^ingiredu/ ird^yant bjùl-
j l*jge 4'̂ not., | i%f $mw 4-»T4?SV i& pss!<«î»i? apL ww
chevaux , bœ.cy^ ff y^hef a^r^nt ̂ esniç de fCf services,
«iu,ii mksé.m^:é9i.k f y J 'm»tmmrM&^ê?'éï
bise du village , au Becondetage de la maison du sr. ancien
jFornâch»^. 11 os» se flattée que par vue suiis de*heureux

succès qu'il a obtenu sur ïee differens traîtemens de bêtaà
qu'il a exercés depuis passé 16 ans , tarit dans les cantons

. de Berne et Fribourg qUe dans le vignoble et les montagnes
de ce pays, ou depuis quelque tems il a été. sollicité à s'y
transporter plusieurs fois , qu'il méritera la confiance publi-
que , autant par ses traitemens que par la modicité de se*
prix. Il ajoute que s'il est assez occupé pour se fixer dans
ces quartiers , il cherchera à s'y établir , au lieu de rejoindre
son endroit.

IL a. On demande à acheter deux pompes à feu pour les Ver .
riereà Suisses. Celui ou ceux qui en pourroient avoir , ou
qui en pouno/.eut laire , sont pries de s'adresser au plutôt
aux sieurs gouverneurs desdites Verrières , pour convenir
et de la force desdues pompes et de l'eurs prix.

i3. On prie instamment les personnes qui connoîtrolent le
nommé Charles - Luc Ador , âgé de ao ans , de la commune
de '? Gorcel à 4 lieues de Berne , qui doit éire en condition
dans ce pays depuis trois ans , sans avoir dès lors donné
aucune nouvelle , de son existence , de vouloir bien eu aviser
Madelainè Ador sa mei-e, pour la tirer de peine , au N°.ièr^à la Cité devant à Lausanne. . .« ' .-'.- ¦* .. ,,

14. .fô ; ¥5 m.irs cornant , il s'est perdu un petit chien dogue( mops) courant d'Anet à Neuchâtel , couleur grisâtre , tètenoire , les 6;eilies pas trop bien coupées , portant un collier, noir avec un grelot passablement grand. La personne qui.l'aura trouvé est prié», de le ramener à MJ Michaud d'Anet, -qui récompensera honnêtement.
i5. Un bourgeois de cette ville , qui a une jolie main , souhai-tei-pit de faire des écritures chez lui , ou ' dans les maisons

particulières ou on ie fera appeller. Pour plus amples infor- •'•
mations , s'adresser à M. le doyen DardeL

16. Ou peut se procurer au bureau d'avis ,' de la mort auxrats infaillible. ¦ -
17. L'administration munici pale de la ville d'Alexandrie enPiémont , a informé le Magistrat de cette ville par sa lettre

du 16 ventôse an 7*., que les deux foires qui y avpiem lieuci-devaut les 34 avril ef 4 octobre vieux stile , de ia jours
chacune , y sont rétablies , savoir le 4 germinal et le i3
yendémiahe. Les-uégocians qui voudront s'y rendre , se-
ront tenus de lober de préférence les boutiques et magasins
placés dans l'enceinte de la foire , n 'en pouvant occuper
ailleurs qu'après que celles ci seront toutes prises. Donné
pour avis , par ordonnance , \ Abram Pettavel.

t§..ûe la part de Messieurs les Quatre j Vlinistraux, il est ex- ¦
prestement défendu à tous vignerons de vendre ou fidre
fendre'a qui que ce soit des sôuctîes , poudres ou plants
dnracings, chapons et, greffes de vignes , sous rigoureuses
peines. .

^9-^ guhli.ç t̂.informé1 qu'ensuite de due permission obte-
nue de npblç, et veitueux Charles-Louis de Pierre , conseil-
ler d'Etat et maire de Neuchâtel , on exposera en montes
publiques danf l'hôtel de cette ville , le mercredi 3 avrij ,
prochain, dè$ les 9 heures dli matin , plusieurs pièces ,de drap

,̂ le différentes couleurs et prix , et une assez grande quan-
tité de piment , que l'on exposera par balle ou en totalité..
On peut , en amendant , lés voir dans les'magasins deM.rs.ir
Meuron et Bovet.

ip; Lç tg du courant , on a perdu de Neuchâtel à Motiét-
^ravers,, douze paquets batz et demi-batz monnoie neuve
de Neuchâtel. Ou prie les personnes qui auront trouvé cet
argent , ou qui pourront donner des indices à cet égard , de
s'adresser à. M. le ministre"Dupasquier à Neuchâtel , qui
les récompensera convenablement. ."

ï 1. La fenune c|e maitre loup, charpentier près la place d'ar.
mes , .offre ses services au public pour teindre en toutes
^ortes de couleurs , de mpme que pour laver les bas de soie,
g^ze , bWides , ¦ dentelles , etc. le tout à prix modique.

sa- On ,offr e à remettre la.vendange de 3Ï ouvrier? devi?»^
, siiuées dans la mairie , moyennant qu'on se charge de. lej î
.: fa^ei cultiver. ;S*adresser 'au;bureau d'avis. * , \ \
î3».|®n deinande à acheter un billard d'envhon 11 pieds de

long , avec tous ses accessoires et qui soit en bon état.
.S'̂ dr. au bureau d'avis.

54. M. lé maitre-bourgeois Liechtenhan offrç à remettre quel,
ques chars de sarniens 'de ses vigne?.

î 5. La noble rue dps Halles éx Mouj ins , ofi&ç » prgtgr la som-
, jncte de L- aopo. S'ad^essgfpptrepigtQ^^WP^Oj ^ M.Roy,

4^gocjapt , secrétaire de ladite tùç. On pcéyienf que To» '
n,e prête pas hp. s de yih.e^ , ¦

«.6. Ung bonne maison bpurgepji
 ̂
d'Arjjgig , deghrerpit met-

tre en éhange à Neuchâtel, ou dan| .une Jjognç maison du
* vignoble, un garçon d'envjron 14: ^115, cpntre tjin garçon o*_ .,uae fille à peti prés du mpme ^gç. S'adr. au burej iud'â |.
17- O» o>$ireF.ôijt louer en yillç-'t da.n§ 15a j .oji çpipj fcejnent ,¦ 
^ ^gg^en.t "co,ippp,sf dff dj çvif .  çh^n^^^ «JJEUX Çjibin.ets ,

i galetas et aujrjîè ch)w.ea juti^èç pp.ur tin _qriéi??ge. Pn çômineri-
ceroit le bail .de suite ou à la St, Jean. S'ad.- , à M. R*mu« c,xue, du Château.

y, '



^8. On a perdu dans cette ville , un morceau d'une chaîne de
montré en or. On prie Mrs. les orfèvres ou autres à qui on
l'offriroit à vendre , de le retenir , et en aviser M. l'avocat-
généval de Vattel , qui récompensera celui qui lui rappor-

' tera ledit morceau.
ag. On demande dans une maison dé cette ville , pour la St.

. Jean , une servante de bonne mœurs , qui sache ' filer ou
- tricotter et friire un ordinaire bourgeois , et qui ait passé 80
ans. S'adr, au bureau d'avis.

3o. Un chien courant blanc , avec les oreilles jaunes., s'est
* échappé de chez «on maitre avec une chaîne et son collier ,

où est marqué le nom du propriétaire.
3_ .  Lorsflcura Martinet , lingeres , se recommandent aux per-

sonnes qui voudront'bien les honorer dé leur confiance pour
toutes sortes de coutures en linge.

ii, La nuit du 14 au i5 mars courant , on a volé une ruche
•d'abeilles à Boudry , dont la ruche est construite en paille.
¦On prie ceux à qui elle pourroit être offerte , d'en doxiçKJi
avis au bureau de cette feuille , on les satisfaire de leurs
peines. 3 ,

' 33. ï*ar permission , Mrs. du comité établis à la liquidatibn
des biens du sieur Jean Andrès , exposeront en iriôùtesÇié'
4 avril prochain ,.dès les'8.heures du matin , dans le magï-:

, sin de Mrs. Meuron et Bovet , vis-à vis la maison neuve ,
les objets suivana'¦: vin rouge du pays de l'année '17o5 , dit

. de Bourgogne , viu muscat de France , le tout en bouteil- '
, les. Liqueurs-, plume'pour lit , laine , cordes neuves d'em-

ballage , bouteilles vuides , alambics, futailles' , des gros bois,
planches -et madriers en chêne ,- pierres de libage , tuile? ,!
-crènaux , pendules , lits , buffets ,commodes ,,chars , selles ,
harnois , chaînes diverses , et différehs autres meubles -'et
outils trop longs à détailler. — NB. Les objets qui par

~ leur volume ne peuvent pas être transportes eii ville pour
eue vendus , tels que les gros bois , madriers , planchés de

. chêne , pierres de libage , etc. seront mis à l'enchère au
" Vausevon.
34. Ensuite des ordres du Gouvernement , la chancellerie
. . soussignée prévient le public que l'on a cherché à mettte
; en circulation , dans les départemens françois aVoîsinant

cet État , des faux batz au coin du ci-déVant canton de
Bernç. Ces faux batz portent le milésime 1791 et sont si
grossièrement fabriqués , qu'ils peuvent être distingués sans

.' t. peine des vrais.' Chancellerie de Neuchatëf.
35. Le public est averti que le 8 du mois courant , M. Henri
: Breguet ^membre du petit Conseil , a été établi tuteur¦ d'office du sieur Thiëbaud ex-ministre , bourgeois de 'cette

Ville , ce qui est annoncé ici afin que personne n'en' pré-
. •".- , tende caisse d'ignorance , et que l ien ne lui soit confié sans

l'autorisation de monsieur son tuteur.
36. Ceux qui voudront acheter de bonnes graines de jâ_din ,
• : pourront s'adresser d'abord à Jean Hothsteteri , jardinier
¦ de Berne , à Fays , chez M. Renaud.
§7. Maître Antoine Drogue prie la personne à qui il à prêté
t. Un sabré"à( tailler les haies , déjà l'automne dernier , et qui
,- a oublié de le lui rendre , de vouloir bien le lui renvoyer
- - au plutôt , vu qu 'il en a un besoin pressant.
38. OH demande à louer un billard ayee tout son assortiment,

et qui. soit en bon état. S'adr- au bureau d'avis..
. 2>a. On a pris pai-mégarde , àla dernière redoute au Côntert ,

- ' un chapeau rond à haute forme , coè'ffe en taffetas blanc ,
- :qu'pn est prié de remettre au sieur Samuel Soidtzener sur
' les Halles , lequel a un mouchoir blanc qu'on a oublié au

.. , Concert. _ "
40. Les particuliers qui auront besoin d'ouvriers , peuvent
•"£ s'adresser à lîentz Kung et à sa femme , soit pour manoeu-

- '• - -Vres , ouvrages de campagne , à la vigne , ou aux jardins
'« qu 'ils entendent très-bien. Ils demeurent à la ruelle des

poteaux, à la troisième porte à droite , dès les arcardes. ,
41-. On- trouve à. la pinte de M. Favarger, sous les arcades j

-maison GigaUd-Clottu , du bon virj blanc de table à 1>- bat*
le pot et du parfait vin blanc du dernier*çHr à S^batz èfcaeftiii
de même que des vins blancs .en bouteilles à 5 batz HPDOU.

- lieïAé'-Ban» leyerre j et du rouge V5-batz et demi aussi sans
le verre. Il prie les personnes-qui auront des plaintes' à

. porter contre JaqUalité de ses vins , de le lui faire savoir/ ¦
4a. On demande un- ou deux lecteurs pour le Nouvelliste

Vaudois ; on donnerait la préférence à quelqu'un de la rufe
des moulins pu de la croix-du- marché. S'adr. au pur. d'jjvis.

4>.-Louis Convert ,<gehdre de fils feu Jean Pluche , informe
les personne? qui pourraient devoir à-l'hoirie Pluche , ou
ceux à qui ladite hoirie pourroit devoir , de s'adressera M.

. Guinaj id , ancien maitre-bourgeois et juré de Valangin , qui
• a été juridi quement' établi curateur pour .cet pbjet.

•44. On demande une servante qui fût au fait d'une boulan-
gerie ,et feri même tems- qui surfaire un ordinaire passable,

* . à laquelle on donneroit un gage proportionné à «Ou Savoir
faire et à "son activité. S'adr. au bureau «l'avis.. ' ' .- ; _ 3 .
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G R E  F F  E.
1. Le public est informé que le Gouvernement a permis et

ordonné la discussion et égalation des biens particuliers dn
sieur Louis Deluze , de ceux du sieur Béat - Rodolphe

- Gouhard , et de ceux dp leur société de commerce , connue
sous la raison de Deluze , Gouhard et Compagnie , demeu-
rant en cette ville ; en conséquence de quoi tous les créan-
ciers particuliers auxdits sieurs Deluze , Béat-Rodolphe
Gouhard , et la maison de commerce Deluze , Gouhard et
Compagnie , sont sommés de se-rencontrer dans l'hotel-de-
ville de Neuchâtel i le mercredi 8 mai prochain , à 8 heures
du matin , munis de leurs titres et prétentions , pour les faire
inscrire et y soutenir leurs droits en présence de noble "et
vertueux Charles-Louis de Pierre, conseiller d'Etat et maire
de cette ville , et de messieurs les égaleurs par lui nommés,
sous peine de FOHCLUSTO:;.

t. Noble et vertueux Charles-Louis de Pierre , conseiller
d'Etat et maire de Ne uchâtel , ensuite d\in arrêtdu conseil
d'Etat cn date du 5 marj courant , fait juri diquement savoir
à George-Henri Ewàrd , marchand horloger et encaveur,

l bourgeois de cette vill p ci-devant y demeurant , qu'il est
peïèmptp'irement assigné par la présente à se présenter de-
vant le juge établi au décret de ses biens., qui sera assem-
blé dans l'hôtel de cette ville le samedi 6 avril prochain , à
neuf heures du matin , à peine'en cas de non-Comparai»,
sance . d'être et pour ce seul fait , sans préjudice aux autres
charges existantes contre lui , traité comme banqueroutier
frauduleux. J - - ,  . . - ' -_ _ .

3. Le public est informé que le Gouvernement a permis et
ordonné la discussion et égalation des biens du sieur Jean1-
Frédéric Meyrat père , marchand bourgeois de cette ville,.
et que noble et vertueux Charles-Louis de Pierre., con-
seiller d'Etat et maire de Neuchâtel a fixé le jour des inscrip-
tions au mercredi 10 avril prochain , à 9 heures du matin ,
jour 'auquel tou .les créanciers duditsieùr Meyrat père sont
sommés de se rencontrer dans l'hôtel -de-ville de Neuchâtel,
pour-y faire inscrire leurs droits et prétentionsen présence
de mondic sieur le maire , et de messieurs les'égaleurs par
lui nommés , sous peine de forclusion. ¦ ' ' ' - '

4. La Seigneurie , par son mandement en date du -35 février
dernier , ayant permis à David - Henri Huguenin , auber-
giste à la Tourne , de mettre ses biens en décret pour satis-
faire ses créanciers , M. de Pierre , maire de Rochefort , a.
fixélajournée des inscriptions au vendredi. 5 avril prochain;
en conséquence tous les créanciers dudit Huguenin sent
sommés de se rencontrer ledit jour à 8. heures du matin,
dans la maison de commune de Rochefort ,'par devant M.
lé maire et les sieurs juges égaleurs, munis de leurs titrée
et prétentions , pour être inscrits et ensuite colloques sui-
vant leur rang et date , sous peine de forclusion.

5. L'égalation des biens de Barbe veuve de Jacob Houser ,
ci - devant aubergiste à la maison de ville de Valangin et
actuellement femme d'Henri - Simon Nicolet , domiciliés
audit lieu , ayant été accordée , elle a été fixée ati ven-
dredi 5 avril prochain. Tous ceux auxquels cette femme
se trouv^ débitrice , sont en conséquence requis de se ren-
dre ledit jour sur l'hôtel-de-ville de Valangin , afin de pro*
duire leurs titres et répétitions devant les juges égaleurs et
êtr** colloques suivant la pratique , sous peine de forcïusioni

6. Devant la noble cour de justice de Valangin , tenant séan-
ce par l'ordinaire le samedi ^ avril prochain , renonciatiom
formelle sera postulée en faveur des huit enfans de feu
Jean-Daniel Cordier de Chézard , aux biens et dettes présens
et futurs de Marie-Judith née Metzner leur nierez domici-
liée au Locle ; sur lequel jour tous Opposans à cette démar-
che sont requis de se présenter , afin d'en alléguer les rair
sons , sous peine de forclusion. ' .

M O R  T S
Le s 1 du courant , on a enseveli Mme. Marie-Sophie , femme
, de M. François-Frédéric Cruchâud , âgée de g 6 ans. * *
Le a5' ,Charles-Maximilien-GbttUebBetten d'Erïang ,ouvrier

relieur en ville , âgé de 48 ans. _ - ' :
Idem ,' Mme. Susanne-Madelaine , veuve de M. Simon-Frac ,
• * çois Meuron', igée de 88 ans , bourgeois. . . , ' " ' '
Le«7-, Abramfils de ehriit'Gbutifaatm v âjéde 74 ans.. . '
. *kfî .¦'< .  •' ' •" ' .¦-, . - _.-; x •< _

' l 'u. ' T ' "' > ' " "' ' . ' " ' ' *¦;p. :?_,«.,:ïï•: v.? ' • Xasce iu. fail i .  ¦ • - .• • . ' .." .;i . :j .'
' ¦¦i;. Le pain bis 3.4 cri 'et demi. ? . ..

' Le pain blanc à 7 cf. et demi. S 
l*: Uvxe* • - 
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' Taxe de lu viande du to Mars I79f«
Le meilleur bceùf g crv - :. V'
La vache . .̂  8 cr. C ,  ,• ;- , T ._. .. ... ,yia livrs. ¦. •Le veau . . 7 cr. I
Le mouton . • 9 K. )
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