
i. Le Conseil-d'Etat ayant reçu du Directoire fé-
déral , communication des dispositions d'un
arrêté rendu par Sa Majesté le Roi d'Espagne ,
au sujet dès démarches que doivent faire les
militaires suisses qui ont servi en Espagne , pour
obtenir le payement des pensions qui leur ont été
accordées par le Gouvernement de ce royaume,
ainsi que des arrérages de Ces peh 'swhs * les reS-
sorcissans. de cpÈïti JV ;i;>aaif que -wt objet ;
poutrairconctr'nèr , >cnt invités à se rendre à la

-, Chancellerie , où il leur sera doné connaissance
, ' des formalités qu 'ils ont à remplir à cet égard.

Au Château de Neuchâtel , le 2 Avril 1821.
Par ordre duConseil-d Etat, CH A N C E L L E R I E .

2. Le Gouvernement ayanc ai cordé le dectec des
biens du Sieur Jérôme Bore l , maître 'enuisier ,
bourgeois de Neuchâtel et y domicilié ; M. le
Lieutenant en a f ixé  la tenue au Alercredi 9 Mai
prochain , jour auquel tous les créanciers dudit
Jérôme Borel sont péremptoirement assi gnés à
ie pr ésenter par-devant le Juge du décret , qui
sieuera dans l'hôtel de cette ville , dés les huit
heures du matin ,pour y faire inscrire leurs titres
ec prétentions , et être ensuite colloques suivant
l' usage , sous peine de forclusion pour les non-
comp.-trans. Donné au greffe de Neuchâtel , le
7 Avril i gï i .  F.-C. BOREL .greffier .

}. La Seigneurie a ordonné la li quidation s<vh-
maire de la chétive succession délaissée par dé-
funte Suzanne née Bourquin , veuve de feu .
Frédéric Junier fils , de Gorg ier , qui de son
vivant tenait une petite bouti que et un vendage
de li queurs dans le hameau de Chez -le-Barr ,
faisant partie de la Commune dudit Gorg ier.

! Pour y procéder , M, le châtelain de Gorgier en
[ aurait fixe la j ournée sur le Samedi sg couranr ,^

jour auque l  et dès les 9 heures du matin , tous
les créanciers de la dite veuve Junier  sont pér-
emptoirement assignes a se rencontrer par eux-
irsizi'?*."•-> par p.r/iC4irei1J'.,. à..l_hôce.l-de-pproisse
de Se. Aubi n , muftiS de leurs titres et prèten- '
tions « pour les faire valoir selon les lois près
crites , sous peiiîe de forclusion. Donne au
greffe de Gorg ier , le 2 Avri l  1821.

, Grcffe. de Gorgier.
4. Le Conseil-d 'Enit ayant  accord? la discussior

des biens de David Debell y, de Cernier , et d t
sa femme Jeanne Marie née Alonnier ; AL 'e
Raron de Ch .-mbrler , maire de Valang in ., en a
fixé la tenue au Mercredi 2 Mai p roc ha in ,  j.ou 'i
auquel tous les créanciers desdits maiiesDebelly
sont p ^remneoiremenc assignes à p araître par
devant mondic Sieur le Mn r ; et les Sieurs Ega-
leurs . qui siégeront sur l 'hôïe l -de -ville de Va-
larv v , le dit jour 2 Mal , dès les huit heures
du ma r in  , pour faire inscrire leurs titres et pre
tmrions , ec être ensui te  colloques suivant leur
rang , sous peine de forclusion. Donné à Va-
lamj in , le 2 Avr i l  ¦ g2 1. Greffe de Valang in.

5. Le Gouvernemenc de Neuchàcel ayant  ordonné
la li qu idation sommaire et juridi que des biens

[ et dettes de Charles Reutther , ci-devant maitrp
bou langer à Neuchâtel , lequel s'est absenté
clandestinement du Pays. En conséquence ,
M. le Lieutenant a fixé la tenue de cette li qui-
darion au Mardi 8 Mai procha in , jour auquel
tous les créanciers dudit Charles Reutther sont
péremptoirement assi gnés à se rencontrer ledit
jour 8 i>lai , dès les 8 heures du matin , dans
l'hôtel de cette ville , pour faire inscrire leurs
tjtres ec prétentions et ensuite être ^ coj lo.ques

• suivant l'usage ,. sous peine, de forclusion.
Donné à Neuchâtel , le 1 " Avril 1821V '

• ' - • ï , Greffe de Neuchâtel.
6. Le public est informé, qu 'ensuite des préa lables

d'usage , M. François Jeanj aquec , membre du
Grand-Conseil de là ville de Neuchâtel , agissant
en sa qualité de tu teur  jur id iquement  établi à
Victor , Julie et Louis , fils et fille du Sieur Vic-
tor-Auguste Alenoud dit Gendre , tai l leur  de
pierre , bourgeois de cette ville , et de Alarianne
Steiner sa femme , se présentera par -devant la
noble Cour de Justice île Neuchâtel , qui sera
assemblée aux lieu et heure ordinaires de ses
séances , le Vend redi 11 Mai prochain , pour y
solliciter en faveur des dits trois enfans nés e: de
ceux à naître du mariage dudit  Victor -Au gu ste
Menoud dit Gendre, et de Alnrianne Steiner sa
Yemme , une renonciation formelle et juridi que
lux biens et dettes présent et futurs de leurs dits
1ère et mère , ainsi qu 'à ceux de leurs grand-
ère et grand' mère , feu Anto ine Alenoud die
endre et Susanne Gonin sa veuve , et de toute ,

leur ascendance paterne |te . Lu conséquence ,
tous ceux qui pourraient cfpposer a la dite de-
mande en renonciation , a^ntpéremptoirement
assignés à se présenter en Justice de Neuchâtel ,
le dit jour 11 Mai prochai n , pour y soutenir

* - leurs droits , sous peine ja forclusion. Donné
au greffe de Neuchâtel , J# 10 Mars igt i .

. ,'̂ F;-£"B OREL , greffier.
7. La Ssigfleurie , en vertu ne son mandement du

•3<S*Mars dernier , ayant ¦¦•ccbtdé la discussion
",VjviU$ bi;£s..fft dettes ^cv ^gaison 

de 
commerce

'souVfiràisQn déSilhm«^W''>vre et C.e , négo-
cians en cette ville , aima que celles de chacun
des membres de la dite société en particulier ,
et qui sont MM. Antoine? Henri Silliman ,
André-Samuel Wavre , le* deu x anciens mem-
bres du Petit-Conseil , Al phonse Lardy et Au-
guste Alatthieu , les deux anciens membres du
Grand-Conseil de la ville de Neuchâtel ; Al. le
Lieutenant a fixe au Vendred i 27 Avril courant,
la tenue des dits décrets. En conséquence, tous
les créanciers , tant de ladite société , que ceux
de chacun des dits membres en particulier , sont
péremptoirement assignés à se rencontrer ledit
jour 27 Avril , dès les hait heures du matin ,
dans l'hôcel-de-ville de Neuchâtel , par-devant .
,M. le Président et Al AL les Juges-Egaleùrs nom-
més aux dits décrets , pour y faire inscrire leurs
titres et prétentions , et ensuite vaquer aux opé-
rations qui seront jug ées ,'Nécessaires, sous pwne
de forclusion pour to«# |e$ non cornparans.
Donne au greffe de Neuûtyttè l , le 1 Avril  18-21.

F. ;Ç, BO R E L , greff ier.
8. En vertu d'un gracieuxarrèt du Conseil-d'Etat

en date du 12 Mars courant , et de la direction
donnée le 21 do dit mo^ par la noble Cour de
Justice de Colombier , jes enfans du nomme
Henri- Louis Brandt , des Ponts-de-Martel et de
Brot , domicilié au Cr«ix-du-Van , qui sont
nommément Henri-Loui f, Isac-Henri , Siméon ,
Rose-Marie veuve de Frtderic Robert , Susaiie-

__^^
./yi.ajt ^uef2ce femme du; J.ieur justicier Jaques-
Henri 'ÏJucomTOun , et ]?fârie-Char l6tte~ femiïi«
de Charles-Frédéric Dubois , de Travers , se pré-
senteront en Justice dudit Colombier , le Mer -

. credi 2 Mai p iochain , dès les ro heures du
matin , pour postu ler une renonciacion formelle
et jur id i que aux biens et dettes présens et futurs
dudi t  Henri  Louis Brandt leur père. En consé-
quence , toutes personnes qui croiront avoir des
moyens d'opposition à alléguer contre la dite
demande en renonciation , sont péremptoire-
ment  assi gnés à comparaître le susdit jour 2 ATai
en dite Justice , pour y,faire valoir leurs préten-
tions , sous peine de forclusion. Donne au greffe
de Colombier , le 22 Mars' i&a r.

CLERC , greff ier.
9. Le bénéfice d'inventaire de la succession de

M., François-Samuel Ris , bourgeois de la ville
de Berne , et ci-devant pasteur à Anet , ayant été
accordé juridi quement ; en conséquence tous
ceux qui ont des réclamations à faire au susdit
AL Ris, de même que ceux qui lui doivenc , sont
sommés d'indiquer- l'un et l'autre au plus tard
jusques au I er Juin prochain , à la Secrétairerie
soussignée, soûs peine des suites prononcées par
la loi. Donné pour la connaissance et conduite
d'un chacun , aveepermisrion sup érieure , le 21
Mars 1821. Le Grand.baillif, F. DE ST U R L'BR .

Secrétairerie baiUivale de Cer/ier.
io.Le Gouvernement ayant accordé la discussion

des biens d'Isac-Henri , fils de feu Isac-Henri
; Challandéï , de Fontaines ; noble et prudent
< Alexandre Baron de Chhmbrier , maire dei^a-

lang in , en a fixé la tenue au Vendredi 6 Avril
prochain. En conséquence; tousles créanciers
dudit Chqllandes .«ont péremptoirement assi-
gnés à se rencontrer le dit jour , à 9 heures du
marin , sur l 'hôtel-de-ville de Valang in , par-
devant le Juge de ce décret , pour y faire ins-
crire leurs titres et prétentions , et être ensuite
colloques suivant  leur rang,  sous pe ine de for-
clusion. Greffe de Valangin.

11.Le Tribunal de Préfecture de Fribourg ayant ,
dans sa séance du 2 ; Janvier dernier , accorde
au Sieur François-Joseph , ffeu Joseph Aluller ,
maréchal ferrant à Cressier sur Alorac , un bé-
néfice d'inventaire , pour la découverte de coû-
tes ses dettes et cautionnement ; tou s i-."s pré-
tendans avoir droit , titres et actions contre le
dit Sieur François-Jos eph Mu l ler , sonr sommés
et requis de les insinuer au greffe du susdit
Tribunal , dans le terme de six semaines , sous
les peines de la loi. Donné à. Fribourg, le 13
Mars ig2i.  S TôC K L .IX , greffier.

t N C H £ K E S.
12. Messieurs les Quatre-Ministr aux feront ex-

poser à l'enchère , dans leur assemblée de Mardi
procha in 17 du courant , à 10 heures du matin,
pour le couran t de l'année , les deux logemens
de Pierrabôt dessus , aux conditions qui seront
annoncées avant l'enchère. Les bourgeois seu« :
lement pourront y prendre part. Donné à 1 hô*
tel-de-ville , le 10 Avril  1321.

i Par ordonnance , Le Secrétaire de-ville,
» i ', G-F- GALLpT .
13. Le Mardi dé Pàques'24 Avril courant , le S'eut

Joseph Bossy fermier de M, le comte Frédéric
de Poprtalès à Greng, près Alorat , exposera à
l'enchère d i x - h u i t  mères-vaches , une paire de
boeuf de 3 ans , ç génisses , 3 bœufs d'un an:
le coût de première qualité ; plus , 2 s brebis, etc.
Les amateurs sone invités à se rendre devant la
ferme dudit Greng. au jour sus- nommé , à neuf
heures du marin , où les mises se feront sous des
conditions très-favorables. ^

14. Les Syndics et membres de la Commission
chargée de la réalisation de la masse des biens,
mis en décret de Dd.-Fs. Roulet ,- de Peseux ,
maitre maréchal , exposent en vente par voie de
minute et enchères , les objets suivans , savoir:

' i ° Une maison à deux étages , en bon état et
presque neuve , et un grand couvert à côté,, si-
tués sur la grand' route à l'entrée de bise dudit
village , compris un jar din et terrain contigus.
20 Une pièce de cerre en nature de verger et
arbres sus-assis , située rière Peseux , lieu dit
auxChapons. 3 û Une vi gne , même territoire ,

; lieu die aux Prises , d environ V4 ouvr. 4r Et
enfin , un petit coin de jardin , lieu die à Boubin ,
à peu de distance de la dite maison. Les per-
sonnes qui désireront connaître les conditions
de la vente de ces différentes pièces ,' pourront
en prendre connaissa- -.ee chez A}, le capitaine
"Wattel , aux n Cantons à Peseux , où elles fe-
ront leurs premières offres jusques au Vendredi
27 du courant mois à midi , et les dernières en-
cfteivs auront Hea à Au««înier , ct»trcji.«s,î_^après midi du même jour , au domicile de Aï.
Girardet , greffier delà Cô;e , lequel est chargé
de la rédaction notariale des actes qui se pré-
senteront à passer. -

1 ç. Par voiede minute, chez M. Jacottet, notaire,
la ci-devant fabrique de St. Biaise, avec ses dé-
pendances. L'échùte aurs lieu le Mardi I er Mai

i prochai n ,à midi , aux conditions déposées entre
.ses mains , dont il donnera connaissance aux

amateurs.
16. Les héritiers tant de feu M. le capitaine Pierre-

Abram Renaud , que de feu son épouse Char-
lotte-Françoise née Perrin , et chacun pour ce
qui peut les concerner , exposent en vente pat
voie de minute et d'enchères , le domaine dit
Mohtruz-Renaud , de la contenance d'environ
63 ouvriers , dont s 4 en vi gne , et le restant en
jardin et vergers garnis d'excellens arbres frui-
tiers : dans la partie inférieure-de lapossession
et au bord de la grand' route , il y a une maison
tfë maître très-commode , en très-bon état et
jouissant de la vue du lac et des Al pes ; au plain-
pied d'icelle , i l .y  a un logement de vigneron
tout-à-fait indépendant , et une bonne cave sus-
ceptible d'êcre meub'ée pour y loger de.2> à 30
bosses de vin. La vi gne est de bon plant et en
bon état ; dans le jiaut .de la possession et au
bord de la rouce tendant de Neuchâtel à la Cou-
dre, se trouve un petit bât iment  renfermant une
salle à cheminée et un caveau. Ce domaine est

t ' .'d'uiï£ fi gure très-régu lière; la pente est suffi-
sante p.' obtenir une qualité supérieure de vin ,
et pas trop pour avoir à craindre la ravine. Les
persofies qui  désireront connaître les conditions
de la vente , pourront  s'adresser à M Clerc ,
notaire , chez lequel les dernières enchères au-
ront l ieu  le Vendredi 13 Avr i l  prochain , à trois
heures de l'après-mid i . — Les héritiers de AL le
capitaine Renaud en part icu l i er , offrent à ven-
dre la maison au bas du Aîail , appelée maison
Curd y, bâtie à neuf et très bien distribuée, avec

' l e  terrain en j rr rdin et verger autour .  Les en-
chères auront  lieu en l 'étude dudit  not. e Clerc ,
le jour sus ii idhiué et à la même heure.

ON OFFRE A VENDRE.  •

17. Un ctau en bon état. S'adr. à Daniel-Henri
Bourquin , à Savagnier.

ig . Des fusils de guerre , des gibernes , un hab>.
d'uniforme. S'adr. à Claparèc le fils aine , rue du
Temp le-neuf , qui  a encore des tournc-broch .-s
portatifs à resso.t , en commission.

ARTICLES , OFFICIELS.



iy. Chez MM. L'Hardy frères , véritable sucre
d'Hollande , à 7 batz la livre , en en prenant
¦ quelques pains à la Fois.
K». Chez M..Ab.-H. Heinzely, belle graine de

chahvre p. semer , savon de Marsei lle première
qualité à n I f li batz , sucre par pains à 7 batz ,
riz du Piémont nouveau , de beaux pruneaux de
Bâle à 2 batz par iolb. , ci garres fins par caisses
de^.ço, à 63 batz la caisse , id. surfins à 84 bz.
la-caisse , eau de Cologne véri table.

?i. Chez Al. D.-F. Colin , huile d'olivesurfine de
Nice, graines de trèfle , de luzerne et de fenasse,
huile de lin , dite dé graissée , ceruse surfi ne
d'Hollande , sucre d'Hollande véritable , vinai -
gre de sa fabrique , etc.

32,. Plusieurs pièces en chêne , de diverses lon-
gueurs et épaisseurs. S'adresser à AL Dardel-
.Bâj lejean , au faubourg.

2J. Un potager économique en catelles , avec
.portes en fer , composé d'un chauderon en
Cuivre dit coquemar , d'un dit en fer-blanc et
,de deux marmites en fer avec leurs couvercles
et leurs lunettes. S'adr. à AL Morel , intendant
des batimens de S. M., pu .au ^ij Eur BacbSZ^t,,
concierge au Château.

24. AL Louis Perrin fils vient de recevoir d'Ang le-
• terre , ëtain fin en petits lingots p. la fabrication
des vernis et couleurs , coton à tricoter de plu-
sieurs grosseurs , services de table et à thé de là
manufacture de Wedgwood , ainsi que de la
terre noire : tous ces articles de véritable fabn-

. cation anglaise. 11 lui reste encore des plats et
assiettes , ainsi que différentes pièces en terre-
de-pipe , qu 'il cédera à bas prix.

âç. Un banc d'abeilles avec les montans en chêne,
et des crochets en fer p. le fermer. S'adresser à

: M.me la maitre-bourgeoise Guinand , àValang in ,
qui le fera voir aux amateurs.

7,6. Henri Perrin , à Bôle , se fait un plaisir de
prévenir l'honorable public , qu 'il continue a
vendre chez lui , comme du passe , ec qu 'il vient
de recevoir un ample assortimenc de cotonnes
rayées et cadrillées , printannièr es ray ées et
unies ,. toiles de ritte du Languethal , limoge

. très-propre p. matelas , dite p. lits , tu ta ine  p.
lit , dite p. doublure , mouchoirs d' indienne ,
dits de poche , dits en soie noire , différentes
étoffes p; gillets , rubelis rayé et uni , de même
.qu'un très-bel assortiment de rubans en soie et
en coton , et différentes autres marchandises
dont le détail deviendrait trop long ici ; mais il
se fera toujours un plaisi r de satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance , tant par la qualité de ses marchandises ,
Îlue par la modicité de ses prix, On trou veçhez
é même un très-bel assort imen t de bas de laine,

qu 'il cédera au prix de fabri que à la personne
oui se chargerait du tout.

7. ' Dans le but de procurer aux amateurs de bou-
teilles de la Vieille-Loye , tous les avantages
possibles , MM, Jaquet , Bovet et Perrochet ,
tue des Balances , préviennent les parciculiers
de Neuchâtel, des villages de la Côte , de Roche-
fort , Bôle , Boudry, Cortaillod et Colomber ,
qu 'une souscription est ouverte chez eux dès
aujourd'hui jusqu 'à fin Avril prochain. On ne
recevra pas de souscriptions au-dessous d' une
voitu re de 7 à goo bouteilles , et les souscrip-
teurs les recevront franco et net de casse devant
leur domicile , pour le prix accoutumé de 4 '/a
écus-neufs , soit L. 18 „ 18 s. le cent. Amesure
qu'il y aura assez de'souscriptions p. former un
convoi de ç à 6 voitures , elles seront incessam-
ment mises en route. Ces bouteilles sont trop
avantageusement connues , pour qu 'il soit né-
cessaire d'en faire l'éloge.

28- Jean-Pierre Virchaux , ci-devant boulanger
rue St. ftlaurice , a l'honneur d'informer le pu-
blic , qu il vient d établir au plain-pied de la
maison de M. de Pourtalès - Boive , rue des
Moulins , un magasin de farines de toute qua-
lité , griès , gruau , pois à cuire. 11 ose se flatter
que les personnes qui voudront bien se servir
chez lui , auront lieu d'êcre saeisfaices , tant par
la qualité de ses différens articles , que par la
modicité de ses prix.

29. Un manteau çle cheminée de chamb re , fort
propre et encore monté , avec tout ce qui en
dépend , comme bascule , chenets tout neufs ,
côtés en catelles , et les carons posés jus qu 'à
6 pieds de hauteur . S'adr, à M Favarger -Simon.

j o. Une jolie petite chaise , très-solide et légère ,
p. un cheyal , sur 4 bons ressorts , corne neuv e
et î '.très-boin prix: Plus , des p lantons de sah.de
hivernes , chez Christian Andr é , maitre seliieV
à St. Biaise.

3 1. AL Wittnauer , à la Grand' rue , a reçu l'huile
d'olive surfine de Nice qu 'il at tenda it ;  la qual i té
en est excellente , ec les amateur s peuvent s'en
assurer en en faisant prendre échantillon. Il
vient aussi de recevoir de très-belles oranges
douces de Sicile ; p lus , graine de trèfle à fleurs
rouges, et graine de luzern e de In dern. c récolte.

32. Chez MAL Pettavéf frères , graines de trèfle
et de luzerne.

33. Un billard de 9 p ieds de long , sur 4 pieds
6 pouces de large. S'adr. à ftlatie Petitpierre ,
au cercle des Alarchands.

- y ¦¦ ¦ — *> ,* f>v / ¦¦ y "  ¦

34. M."e Henriette Jeanrenaud continue à vendre
ses marchandises dans son logement à la Croix-
du-marçhé.,Elle aen commission, des toiles de
coton croisées ià^très-barprix : -

jç .  On trouverait» tout tems chez M.mcXiech-
tenha.n , jnaJson'.MùUer.Rennig, n" 276 , uft
assortiment de jolis corsets ouvragés ou non. En
offrant de nouveau ses services aux Dames de
la ville et de la campagne , elle les informe
qu 'elle s'empressera de se transporter chez
celles ..qui lui fero'nt l'honneur de la faire appe-
ler pour recevoir leurs ordres et prendre les me-
sures relatives à son état de faiseuse de corps*
— ,La même offre xm. appartement à louer pour
la St. Jean prochaine. .

36. Ed. Peticpierrey rue du Temple-neuf , aen
commission 200pots envir. eau-de-cerise vieille
et nouvelle , pure et sans mélange quelconque,
qu 'il a ordre de détailler par ç pots à la fois , à
raison de 20 et 1 Sbatz , argent et pot de Berne.

37/ KL-F/ Brossin^ sous les Arcades, a l'honneur
de pré venir le publi c , qu 'il vient de recevoir de
Nîmes et Grenoble , un assortiment de gancs de
peau p. hommes , fetnmes et enfans. Les per-
sonnes qui voudrofft bien Vbonorer de leur
confiance . auront lien d'être satisfaites tant de
la qualité que du prix. Il a également reçu de
l'eau de Cologne première qualité , qu 'il garan-
tit , à L- 7 » 4 s- 'a caisse de 6 bouteilles.

38. Dix à douze toises bon foin d'esparcette, bien
condicionné , à prendre d' un tas d'environ 30
toises et de 14 p ieds de hauteur. S'adresser à
Miche l Schlep'py, auVillaret.

39. Un tas de fumier de vache. S'ad. à MM. Borel
frères , sous les Arcades , qui sont toujours
pourvus de bouteilles de la verrerie de Semsales,
reconnues depuis long-tems de très-bonne qua-
lité. il viennent de recevoir de très-beau chan-
vre de France p. semence , et diverses graines
p. oiseaux.

40. Un tas de fumier dç vache d'envir. 400 pieds ,
et une chienne degard e qu 'on pourrait donner
à l'essai. S'adr. à Fréd. Schaub , meunier à la
Prise. — Le même demande à acheter , quel-
ques toises de bon foin ou regain.

41. Chez M. Alichaud-Mercier , des étoffes double
chaîne , avec et sans bordures , p. parasols et
parap luies , quel ques p ièces dits peu piqués en
couleurs solides , au-dessous du prix de fabr. ;
doubles florehees de-24 à 2g batz l'aune;  mar-
celines d' Avi gnon en toutes couleurs. Quel ques
douzaines citrons tachés , qu 'il est autorisé à
céder à 9 bz. la douzaine , dits avariés à '/i bz.
pièce. Des cruches vides en bon état , à L. 2$
de Suisse le cent , qu a 3 batz pièce au détail.

42. Chez M.Steiner -j fetitpierre , très-beau plomb ,
qu 'il peut céder à uri prix modi que.

43. Chez AL Fréd. Djbse , des draps bleus , gris ,
écarlates , étoffas planches et boutons p. uni -
formes , à de j wtesprix. Il vient aussi de rece-
voir , des guingans , mousselines brochées et
autres articles anglais p. robes , qu 'il peut céder
à bas prix , ainsi quedesindiennes de Alulhouse
dans les dessins les plus nouveaux.

4.4- Chez A1AL Jeanjaquet frères , des toiles de
coton anglaises fortes , à 12 batz l'aune.

45. AL Al phonse BoujriéV, rue des Moulins , vient
de recevoir de la graine de trèfle et de luzerne ,
ainsi que des bouchons extrafins, dont la qualité
ne lafsse rien à désirer.

46. Chez Petitp ierre-Fornachon , près les Halles ,
graines de trèfle et de luzerne;

47. Chez AL Ferdinand Steiner , à la maison neuve ,
en gros et par livre , chicorée fraîche de la meil-
leure qualité (par une ou p lusieurs livres , à
10 cr. les quatre paquets de 18 onces), sucre
ang lais première qualité (par pain 37 bz.'la lîv. l,
tabacs en carottes et râpés de toute espèce ,
pruneaux de Bâle très gros et du meilleur goût ,
à 8 '/s cr. par ço Ib. , et à 9 cr. par 10 Ib. , dits

• seconde qualité à 7 et 7 '/- cr.
48. Un tas de fumier d'environ 1400 pieds , que

l'on rendrait sur place , si on le désire. S'adr.
au bureau d'avis. -

49. Chez M. Meuron ferret , au faubourg , six
chaises de paille vçijpîes à 16 batz , un tit-de-
camp ferré à 7obat 'zi 2 fauteuils rembourrés à
L. 12 , et un marche-pied à 18 batz.—Le même
offt e à louer p. la Sqi Jean , deux logemens au
Petit-Pontarlier , et line p inte sous la Voûté.

50. ChezSl. -Dd. Bouvjter , rue des Aloulins , laine
du pays , doublée , die différentes -couleurs ; lu-
mi gnons sur bois et sjj i r cartes, boîtes p. Panée ;
coton et fil à tricoterj inouliné et simp le; gruau ,
habermehl , orgej d'lj liii , griès , riz , gruz blanc
et chanvre p. les oispanx; sang les , ardoises ,
crayons , cardesp. laJaine, le coton et le bétail ;
decroruires , brossesj de différentes façons ; co-
lon blanc et plume pj ilits : le tout d'excellente
qualité et à bas prix.j

Si .  De beaux pruneaux de Bàle -, à 2 batz la livre ,
en en prenant 10 Ib ja 'a fois. .

52. Chez AL P.-F. Wuillemier , de la graine de
trèfle à fleur rouge , graine de luzerne ; l'une et
l'autre en superbe qualité. Il lui reste encore
quel que peu de grainif de carotte venant du midi
de la France , très.repoihmées p. leur qualité et
grosseur. j;

53 . Une aiguière en étain fin , pesant 21 Ib., de.
bon goût. S'adr.àJeanrenaud-Thevenaz , à Mô-
tier-Travers.

54. Environ 24xhars de fumier , moitié cheval et
moitié vache. S'adr." à.M. Cheble , maitre tein-
turier à Valangin.

$ç . M. Touchon-Michaud invite les personnes
qui lui ont assure du vin rouge crû de 1820 »
toute première qualité , comme aussi du vin
blanc de la même anée, provenant des meilleurs
quartiers sur la ville , à le faire pfendre à la cave
qu 'il occupe dans la maison de M.me sa mère ,
-sous les Arcades , où il leur sera délivré Samedi
14 Avri l  prochain. Il invite également les per-
sonnes qui en désireront encore , a lui annoncer
entre ci et cette époque , la quantité qu 'il leur
serait agréable d'en retenir. - .i-

çô. En commission , chez M. Daniel Reynier , une
balle draps 'ï /4 superfins en diverses couleurs-,
qu 'il détaillera au prix de fabri que , de L. 21 à -,
L. 27 de France, il a encore quelques terrines , ;
plats à poisson et autres -, avec ou sans cou* ',
verclé , de terre ang laise de Wedgwood , qu 'il

y; cédergjà bas prix.
• IM M E U B L E S .

57. Une maison située au centre du village des
Verrières , prés des Halles , à proximité d'une
excellente fontaine , ayant droit d'ensei gne ,,
connue sous le nom de la Fleur-de-lis , laquelle
maison comprend un rez-de-chaussee et 1,111 pre-
mier étage , ainsi qu 'un clos et jardin sur le der-
rière. Le rez-de-chaussée se compose de trois
chambres sur le devant , dont deux avec poêle
en catelles , d' une cuisine et une boulangerie

~ conti guë , de trois écuries pouvant contenir 30
à 40 chevaux , d'une cour et d' une boucherie
sur le derrière , où se trouve , ainsi que dans la "
cuisine , un puits avec pompe , une cave a voûte
force. Au premier sone : crois chambres sur le
devant , dont l'une se chauffe , une cuisine el

' une petiu chambre ayant  vue sur la cour , un <
grange spacieuse pouvant contenir des fourrage ,'
p. hiverner 2 5 à 30 bêtes ; un grenier et des ga.
letas assez étendus. Les amateurs pourront
prendre connaissance du local et des conditions:
chez le propriétaire , .los -Hi. Alontandon. I

$8. (Ou à louer.) Une maison à Bevaix , tjès-
tivantageustment située pour un vendage de vin :
et une boulangerie. S'adr, au bureau d'avis.

ON DEA1ANDE A ACHETER.
59. Un bonheur du jour , propre ec bien travaillé. -

S'adr. à AL Alontandon , chez M. le Président
de Rougemont, . . ;.

60. De rencontre , un vieux train de voiture , avec "
essieux en fer , ou un char à un cheval en bon ¦
état ; plus , 100 à 200 sacs vides aussi en bon
état. S'adr. à AL Albert Scouky, à Serrieres.

61. Un bon chien de garde p. la. campagne ; -un
crible en fer en bon éca't ; ec une grosse chaîne
en fer, pou vanc servir de fermeture à un bassin
de fontaine. S'adr. au bnreav d'avis.

62. De petites bouteilles à eau de Cologne. S'adr.
à la bouti que Touchon , sous les Arcades.

ON OFFRE À LOUER.
6J . De suite , une grande chambre à cheminée ,

meublée ou sans meubles. S'adr. à M. me Louise '
Liechtenhann , rue de l'Hôtel-de-ville.

64. Une chambre meublée. S'adresser à Borel ,
maitre tap issier.

65. Un magasin en-dessus de la porte des Cha-
vannes. S'adr. au four de la ville. '

66. M. Augu Ste Borel , marchand ép icier , rue de
la Balance , offre de remettre la location du petit
magasin de détail d'épicerie , qu 'il a occupé
jusques à-présent dans la maison de M. le con-
seiller Charles-Laurent Boyer. La dite location
a encore cinq ans à courir , dès le 9 de Juillet
prochain : toutefois il se réserve que la persone, ¦
à laquelle il fera cette remise , soit au parfait
contentement du propriétaire.

67. Pour ia St. Jean , deux belles écuries, avec
' deux vastes greniers à foin , situées près du lac,

maison Dardel-Ballejean ; et chez le même , un
petit logement composé de deux chambres et
un galetas.

63. De suite ou p. la St. Jean , le rez-de-chaussé<.
et le premier étage de la maison de Al. Charles
Fornachon , du Grand-Conseil , au centre du
village de Peseux , près la fontaine , avec Un i
beau jardin at tenant ,  grange et écurie. S'adr.
au propriétaire , â' Neuchâtel.

69. Pour la St. Jean prochain e, un premier étage
compose de trois pièces conti gués , avec cui-
sine , chambre à resserrer , portion de galetas

..; et de caveau. S'adr. à AL me Grand Pierre, à la
Grand ' rue.

70. Pour la St. Jean , deux moulins situés au haut
du village de Serrieres ; ee dès-à-présent , au
bas du village , un très-bel établissement propre
à un connelier : il comprend une brasserie et un
local propre à distiller.' S'adr. a AL Racine,
commis de AL Erhard Borel.

71. Pou r la Se. Jean , la bouci que qu 'occupe j ^
Sieur Eward , ferblantier , rue de J'Hôjj tal,
S'adr. à M. Muller-Hennin .

( La suite au Supp lément. )



Suite des Loyers offerts.
72. Pour la St. Jean , au rez-de-chaussée d'une

maison près delà Place-d'armes , un petit loge-
[ ment fort propre , p. lequel on désirerait trou -

ver une coup le de personnes tranquilles et sans
enfans. S'adr. au bureau d'avis.

73. Pour la St. Jean ou plutôt , un appartement
indépendant , ayant vue sur la Place-d'armes et
sur le Bassin , composé de 3 pièces , dont une
salle à cheminée , cuisine bien éclairée , cham-
bre à resserrer , galetas , bouteiller et cave : le
tout commode et bien entretenu. S'adresser à
AL Convert-Favarger.

74. Pour la St. Jean , le i er et Je ;e étage de la
maison d'André Pfeiffer , rue des Moulins , l'un
ec l'autre assez spacieux , clair et commode , à
un prix modi que. S'adr. au propriétaire.

7;. Pour la St. Jean , le 3e étage de la maison de
M. de Pury-Bore l , sur |a Place-d'armes: p lus ,
une belle salle au second étage , avec cheminée
et fourneau. S'adr. au propriétaire.

76. Pour la St. Jean , l'écurie près le Temple-
neuf , occupée ci-devant par M. Favarger , au-

| bergiste au Vaisseau ; avec un vaste grenier à
foin et une place p. le fumier. S'adr. à M. Jean
Biolley.

77. Pour la St. Jean prochaine , le tme étage de
la maison de M. le colonel de Aferval v occupé
àctueirpmeht par M. de Ruy brouck. Il est com-
posé de deux chambres , un cabinet , cuisine ,
chambre à resserrer , galetas , etc. On le re-
mettra meublé ou sans meubles.

78. Pour la St. Jean , un 2me étage remis à neuf ,
situé à la rue des Moulins. S'adr. àM. e veuve
Junod , p. Je voir.

79. Pour la St. Jean procha ine , le troisième
étage de la maison de M. Favarger-Simon , rue
St. Maurice, composé de trois grandes chambres
à fourneau, un cabinet , grande cuisine, caveaU ,
chambre à resserrer et galetas. S'adr. p. le prix
et les conditions , au propriétaire.

80. Pour la St. Jean , un joli logement au bas du
village de Serrieres. S'adr. à M. l'anc. Martenet.

81. Une chambre meublée ou non meublée , chez
J.-P. Clemmer , maître tailleur , maison Forna-
chon , iue St. Maurice , n° 349. Le même se
chargerait d'un apprenti.

82; . Pour laSci Jean , au î L utage de la maison dite
Brecon , près le Temple.neuf, deux chambres,
cuisine , galetas , et dépendances: S'adresser à
M.mc la ministre Petitpier re , rue du Château ,

83. Dès-à-présent ou p la St. Jean r un logement
dans ia maison du Siçiu Guillaume Depierrc ,
rue du Temple-neuf ; %'uh die dans sa maison
au faubourg . Plus , deschambres meublées.

84. Pour la St. Jean ou plutôt , si an Je désire ,
une maison située au basdu village de S. Biaise,
sur la grand'route. S'iflr. au justicier Daniel
Dardel , à Epagnier. . . ,¦' ¦ ¦ ' %• ','•-' '

85. Pour la fin du mois , une remise à la Salle.
La même personne demanderait à prendre " de
moitié , et p. le lendemain de son arrivée , soit
le Journal des Débats ou la Gazette de Paris.
S'adr. au bureau d'avii*' .

86. Pour la St. Jean , unecave voûtée au Château,
dite à Cloître, qui est très -saine et bien éclairée.
S'adr. p/ les conditions au Sieur Barbezat , con.
cierge au Château de Neuchâtel.

87. Pour la St. Jean prochaine , sous le Grenier-
neuf , une cave vaste et bien éclairée , servant
de magasin. S'adr. à AL-Wavre-Wattel., On
pourra de même s'adrej ser à lui p. des graines
de trèfle et de luzerne nouvelles , ainsi que pour
toute espèce de gypse» dé travail et pour prés ;
dont il est des mieux assorti , garantissant leur
bonne qualité , n 'ayant subi aucune avarie , c'est
à quoi il faut faire attention. H oKtje le gris de
Soleure à 42 batz le temneau , et il en échangera
encore de celui-ci ou d'autres contre des graines
d'esparcette ou des poisettes , moyennant con-
venance.

88. Pour Ja St. Jean , dans Ja maison de M. Petit-
pierre , rue de la Balance , un cabinet avec dé-
pendance de là cuisineet 'du'galetas. S'adresser"
à Louise Matc hey , à sa bouti que à l'entrée des
arcades. La même désirerait tro u ver une brave
femme qui voulût demeurer avec elle , ayant
une grande chambre et assez de place.

89. Un très-bon piano-force. S'adr . à AL Gigaud-
Guillebe rt.

90. Un premier étage composé de deux chambres ,
cabinec à cheminée , cuisine , chambre à res-
serrer , portion de galetas et caveau. S'adr. à
Fréd. Louis , à la Grand' rue.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
91. Un jeune homme fort et robuste,' délirerait se

placer pour la St. Jean comme domestique. On
peut avoir aj bureau d'avis d'excellens rensei-
gnemens sur sa moralité. ¦ •

92. On demande aussitôt une personne de bonnes
moeurs , capable de conduire un petit ménage.
On Ici donnera de bons gages , mais elle doit
être munie de témoignages satisfaisans sur sa
fidélité et son savoir. S'adr. au bureau d'avis.

93. Une bonne cuisinière , d'un âge mfir et munie
de bons témoignages , désirerait se placer dans
une pension dehors de ville. S'ad. au bur. d'avis.

94. On demande un domestique d'un âge mûr ,
qui sache travailler à la campagne et conduire
les vaches : il pourrait entrer de suite. S'adr. à
Fréd. Schaub , meunier à la Prise. '

95. Une femme de la campagne se chargerait d'un
nourrisson , à qui elle prodiguerait tous ses
soins. S'adr. à Marianne Veillard , à Enges.

9<J. Une personne robuste, saine et bien portante,
accouchée depuis 7 semaines , et parlant les
deux langues , désirerait trouver une place en
qualité de nourrice. S'adr: à F." Baron , à Mur.

97. Une fille munie de bons certificats , parlant
le franqais-at llallewand',-•̂ sâtJTfïHit' très-bien

Taire la cuisine , coudre , etc. désirerait trouver
une place pour y entrer de suite ou plus tard,
S'adr. au bureau d'avis. . V - :

98. Un homme du pays , qui a son entrain de la-
boureur , désire trouver un domaine à amodier,
à la moiterresse ou en argent. — Lemême offre
à vendre , un char à flèche , un harnais , urte
selle neuve , et un entrain de laitier , avec âne ,
brandes , etc. S'aàr. su burea u d'avis.

99. Un jeune homme de 26 ans, de bones mœurs
et muni de bons certificats , sachant panser les
chevaux et soigner le bétail , désirerait tr ouver
une place , de suite oi> p. la St. Jean. S'adr , à
F.-L. Savoye , horloger , près le Temp le-neuf.

100. Une jeune personne de"«o ans, du canton de
Berne , qui parle le franqais, et connaît les ou-
vrages de son sexe , desirerail . se placer p. fille-
de-chambre pu p. voyager. S'adr. à îVLm4 Hum.
berc Prince , maison de M. Meuron-Perre t , au
faubourg.



Le bœuf à 9 cr. Le veau â 6 1/a cr. t
La vache à g cr. Le mouron à 9 cr.

TA X E  DU PAIN : 4^/j cr. la livre, j Jx,

TAXE DES VIANDES , dès le 2 Avr il îgz i .  \

OBJETS VOL éS, PERDUS OU TROUV éS.
161. On a perdu , Mardi matin 27 Mars dernier,

depuis le faubourg jusqu 'à la porte du château ,
un bourse à tabac , tricotée , en soie verte et à
grains . On sera reconaissant envers la personne
qui la rapportera au bureau de M. Erhard Borel.

102. On a perdu , Dimanche g du courant, à neuf
heures du soir , vers l'arsenal près du Crée , un
mouchoir de nez de fine toile d'Hollsnde , à
large ourle des quatre côtés , marqué en blanc
L. F. n° 34. On prie la personne qui l'aura
trouvé , de le remettre au bureau d'avis ,- on en
sera très-reconnaissant. .

103. Il s'est égaré dans une maison de cette ville,
un grand manteau de drap bleu , avec cinq pe-
tits cols , garni en velours. On promet une
bonne récompense à celui qui en donnera des
indices sûrs au bureau d'avis. L'on prie égale-
ment les personnes à qui ce manteau serait of-
fert , d'en aviser le susdit bureau , on en sera
reconnaissant.

J04. Un chapeau d'homme ayant été changé à la
dernière redoute , on prie la personne qui a fait
cet échange de rapporter au plutô t celui qu 'elle
a maintenant , au Sieur Savoye , concierge du
Concert , quilui remettra avec reconnaissance,
le chapeau qui est resté.

JO ç II y a environ un mois qu 'on a perdu depuis
Chez-le-Bar à Boudry , un paquet cont.enannt
9 sacs vides , marqués Albert Stouku ,- la per-
sonne qui les aura trouvés ou qui pourrait en
donner des renseignemens , est priée d'en aviser
Albert Stouky, meunier à Serrieres ,, contre une

: honnête récompense. — Le même a trouvé , il
y a quelque tems , un tablier de char , que l'on
peut réclamer chez lui , en le dési gnant..

AVIS DIVERS.
106. Les hoirs de Charles Huguenin , en son vivant

greffier de là Brévine , désirant connaître les
dettes dont cette hoirie est charg ée , prient tous
eaux à qui ledit Huguenin est redevable , de bien
vouloir en aviser Charles-Henri Montandon ,
orfèvre à la Brévine , qui est chargé de prendre
note des dites dettes. Cette invitation est faite
dans le but de travailler à faire un arrangement
avec les créanciers du die Huguenin , pour li-
quider cette hoirie , s'il est possible.

J07 On offre en prêt à quel que corps ou coiïiune de
fc. l'Etat, la somme de 50 louis. S'ad. au bur. d' avis.

log Les personnes qui doivent des intérêts et des
locations à la maison des Orphelins , doivent
s'adresser a M. Jacottet, notaire , qui les recevra
pendant l'absence dé m. Roulet de Alezerac.

109 Les exercices de l'Artillerie étant fixés du 16
au 30 Mai prochain , léConscil d'administration
de ce corps invite léf personnes intentionnées

. de louer leij rs chevaiij c p- le service du train , à
s'adresser à M. le capitaine Benjamin Petitp ierre ,
avant la fin de ce mo/s: On payera 17 '/ï batz
par jour p. un cheval sans harnais.

110 MM. les Syndics a |a PK E M I éKE M ASSE de
M Charles DuPasquier , s'occupant de la liqui-
dation définitive de la partie qui leur a ete re-
mise , annoncent à toutes les personnes qui au-
raient des repetitions à faire à Ja dite masse , eu
quel que objet à réglef, qu 'elles doivent s'adres-
ser entre ci et la fin qu colirant mois , à M. le
justicier Claudon à Colombier ; passé ce term e
leurs réclamations ne pourront plu s être reçues
par les Syndics , vu 'qufe' leurs comptes seront
immédiatement bouéles , et tous les fonds de la
masse répartis aux créanciers. — On annonce
aussi , que le Lundi2 3 courant , à 9 heure s du
matin , il sera vendu à la maison-de-ville de

. Colombier , des trebûchets à peser lès moiiaieSj .
des ' machines' â ' 'atiri fcï jfè'i' îdttcs * j des pi u mets
blancs , quel ques tableaux , etc.

111 'Une Commune de^et Etat aurait pour le r*r
Juillctprochain ,'la somme de L. 382 8 de Suisse
à prêter sous borïes s&rètés. S'ad au bur.d 'avis.

J12. Le Sieur Perregatfjx, de Corcelles , y demeu-
rant , a l 'honneur de prévenir M Al. les encaveurs
qu 'il vient de construire un petit pressoir en
mécani que, p. modèle p. les grands , p. lesquels
on n 'aura plus besoin de palanches , ni cordes ,
ni pansar , ni paJanctions -p le tourner ; il tien,
dra beaucoup moins de p lace que les autres :
deux hommes peuvent serrer autant que six ou
huit , par le moyen d'un balancier. Toute la
mécani que peut se faire 'en bois : les mais , les
jumel les , l'ecrou et la vis que l'on a déjà , peu-
venc servir.  — Le susdit Perregau x fait et vend
de l'encre perp étuelle.

113 Une maisun de commerce ,*k cette /ville de-
mande un apprenti. S'adr. au bureau d'avis.

114 M. le docteur Touchon commencera un nou
veau cours d' accouchement en faveur des élèves
sage.femmes. Çellesquidés irent lesui vre ,poui-
ront se présenter avant la fin d'Avril.

t* î M.1,e Henriette Larsché désirant donner den*
•. Heures de leçons particulières à de jeunes en--

fans auxquels ehe donnerait  tous ses soins .-se
recommandé aux personnes- qui voudront lui eiii . ....
confier : elle sera mod ique p. le prix.

116 M le professeu r Schoury a l 'honneur d'infor.
mer lé public , qu 'il donnera en ville des ieçins.
de4 mathématiques, etc. Il est 'loge chez M.llel ;-
Henriette Jeanrenaud , à la Croix-dti-marché.

117 Al. Chapuis donne chez lui des leçons parti.*
culières , et il peut admettre quel ques -jtunes K
gens rie la vil le aux différentes heures qu 'il!
donne à ses pensionnaires.

i î8  Le Sieur Daniel Loup, maître d'escrime , a]
l'honneur de prévenir qu 'il se propose de doneti
en cette ville des leçons d'armes. LesamaceiKi
qui voudront bien lui accorder leur confiance ,j ' • -Jf .
sont priés de s'adresser chez Frédéric Loup j] . ¦
maître tailleur , rue des Moulins.

119 La veuve Guinand néeClaparède se proposant !..y *
de tenir une école de garçons et filles en bas âgeJ
se recommande aux parens qui voudront bien
l'honorer de leur confiance ; elle s'efforcera de'j r
la mériter , en donnant i» ces jeunes eens tous
les soins que cet état exi ge. S'adr. chez Clapa4
rede père , rue des Poteaux.

T o'itùres pour l'étranger.
120. Isac Baîrr , yoiturier , parîanc p. Paris do iRf" .

au 20 courant , pourra encore disposer de çuel-j .
ques p laces dzns sa voilure. S'adr. a lui-même^ :
sousles/ .rendes.

I2i. Lundi t 'S Avril  courant , sans renvoi, il par-H**
tira une voiture p. Francfort. S'adr . p. des places .- •
au Sieur Stau 'J'er , voiturier en viiie.

122 . MM. les -freres Deisan , à Genève , feront^ -
partir tous les mois deux voitures poài l 'Ang le-
terre , l'Allemagne , la France et l'Italie. S'adr.
à eux-mêmes , ou a M. Soultzener , au Faucon
à Neuchâtel. ;

123. Du «s au 20 Aîaî proch ain , il partira une! "
bonne voiture pour Francfort , Hesse-Cassei et
Lubeck. S'adr. à Samuel Kiener , voiturier , rut'
du Marché n ° 77, à Berne , qui a encore trois |
placs à remettre. ' .


