
i. Le Gouvernement ayant ayant  accorde la dis-
cussion des biens et dettes d'Henri-David , ffeu
Daniel Calame , et de sa femme Susanne-Alarie
née Juvet , de la Côte-aux-Fée s ; AL Courvoi-
sier, conseiller d'Etat et maire des Verr ières , a
fixe la journée des inscri ptions dudit décret au
Samedi 26 Avri l  courant. En conséquence,
tous les créanciers des dits mariés Calame sont
avertis etinvité s à se rencontrer par-devant mon
dit Sieur le Alaire et les Sieurs Juges-Egaleurs
par lui nommés , qui seront assemblés au lieu
d'audience , le dit jour 26 Avril courant , afin
d' y prése nter et faire inscrire leurs titres et pré-
tentio ns , et y être ensuite colloques , sous peine
de forc lusion. Donné par ordonnance au greffe
des Verrières , le I er Avr i l  1823 .

C.-H. P E R R O U D , greff ier.
8, Les créanciers in s cr i t s  au decrer des biens de

David Cornu , et de son épouse Henriette née
Emonet , de Cormondrêche , sont surerngatoi-
rement aver t is , que AL le Baron .'e Pury, maire
de la Cote , a f ixé une nouvelle journée pour
suivre aux op érarions de ce décret , sur le Alardi
i-'ç du courant , à hu i t  heures du matin , ainsi
que cela a déjà été déclaré uux dits créanciers
le jour des inscriptions. Donné à Auvernier ,
Je 8 Avril  18^ 5-

Par ordonn ance , Greffe de la Cote.
3. Le Gouvernement ayan t  ordonné le décret des

biens formant la succession de feu Jean-Jaques
Pcrrenet , d'Are -use, ci-devant domicilié à Co-
lombier et du depuis à Boudry, où il est décédé
il y a quel que tems ; AL Cousândier , conseil ler
d'Etat et châtelain de Boudry,  a fixé la jou rnée
de ce décret au Jeudi i cr Alai prochain , jou r
auquel tous les créanciers dudit  Perreuet défunt
devront se rencontrer à la maison-de-ville de
Boudry, à hu i t  heures du mat in , par-de vant
mon dit Sieur le Châtelain etlesJuges-Ega leurs ,
pour y faire inscrire leurs titres et prétentions ,
et être ensuite colloques selon leurs rangs et
dates , conformément à la prat ique , sous peine
de forclusion. Donne à Boudry, le 2 Avri l  1 823,
au Greffe dudit lieu. '

4. La Sei gneuri e ayant  ordonné la li quidat ion som-
maire de la succession non-rec lamée et demeu-
rée j acente de David Thévenaz , de Prel let ,
canton de Vaud , décédé rière Travers le 20 No-
vembre 1821 ; Al. Aimand-Frederich de Perre-
gaux , maire en la .luridiçiion de Travers , en a
fixe la tenue au Vendredi 18 Avri l  prochain ,
jour auquel  tous les créanciers dudi t  Thévenaz
sont cités à se présenter devant le Juge-Ega leur
de la dite li quidation , qui  sera assemble dans le
grand poêle de la maison-de-commune de Tra-
vers , pour y faire inscrire leurs titres ^ ; préten-
tions , et se colloquer à leur rang et date , sous
peine de forclus ion.  — Les dits créanciers sont
dép lus avisés , que le mobilier duditThéven az
sera réalisé le susdit jour 28 Avril prochain , par
enchères publiques.  Donné au greffe de Tra-
vers , le 20 Alars 182;.

Par ordonnance : Greffe de Travers.
<;. Le Gouvernement rie cet Etat  ayant accordé le

décret des b iens de Jean-Fréderic Sandoz , de
Dombresson ; tous les créanciers dudit  Sandoz
sont péremptoirement assignes a comparaître

! 
par-de vant noble et prudent  A lexandre Baron
de Lhan.brier , maire de Valangin , et les Sieurs
Juges-cgaleu rs nommés à ce décret , qui siége-
ront à l'hôtel-de-ville de Valang in , le Aletcredi
30 Avril  procha in , dès les hui t  heures du matin ,
pour y faire inscrire leurs titres et prétentions
contre le discutant , et être ensuite colloques ,
s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Donné au
greffe de Valang in , le if  Alars 1823.

Greffe de Valangin .
6. Ensuite d' une autorisation de la Seigneurie et

d'une direction de l 'honorable Cour de Justice
de Travers , les enfans d'Abram Wintterreg ,
d'EUi genschwendi , canton de Berne , et de sa
femme Alarguerite née Ramzeier , nommément
.Marguerite, Susarîe, Abram , Marie , Aladelaine ,
Jean , Marianne , et Rosine "Wintterreg, domi-
ciliés aux Combes - derrières , Juridiction de
Travers , le dit Abram "Winterreg ag issant en
son propre nom et comme curateur de sa sus-
dite sœur Marguerite "Wintterreg , et comme
tuteu r  de Aladelaine ,. Jean , Alarianne et Rosine
Wintterreg, aussi ses frères et sœurs en bas âge,
font savoir qu 'ils se présenteront devant l'hono-
rable Cour de Justice de Travers , Je Samedi

26 Avri l  prochain , pour y postuler une renon-
ciation formelle et juridi que aux biens et dettes
présens et futurs de leurs dits père et mère ,
Abram Wintterr eg et sa femme Alarguerite née
Rainseier , ainsi qu 'aux biens et dettes présens
et futurs  de leur grand - père maternel Jacob
Ramseier , d'Egg iwyl ; en conséquence , tons
ceux qui voudr a ient opposer à cette demande
en renonc iation , sont péremptoirement cités à
se présenter le susdit jour 26 Avril prochain ,
par-de vant l 'honorable Cour de Justice de Tra-
vers , qui sera assemblée au lieu et à l 'heure de
plaid ordinaire , pour y faire valoir leurs droits ,
sous peine de forclusion. Donné au greffe de
Travers , le ic  Mars 1823 .

Par ordonnance , AI O N T A N D O N , greff ier .
7. Ensuite desprea iables d' usage , le Sieur Henri-

François Pellaton , tuteur  de Lucie et Louise-
Phil i pp ine , filles mineures 'de François-Louis
Hugue nin-Bergenat * co la Brévine , se présen-
tera en Cour de Justice de la Brévine , le Ven-
dredi ,2 Alai prochain , pour postuler  au nom de
ses pup illes une renonciation formelle et juri -
dique aux biens et dettes presens et f uturs dudit
Hugueniu-Bergenat.  Tous ceux qui voudront
s'y opposer devront le faire le dit jour en dite
Justice , à dix heures du matin , sous peine de
forclusion. Donné au greffe de la Brévine , le
15 Alars 1823.

. Par ord. J.-F. H u G U E N J N , greff ier.
8. Ensuite des préalables d' usage , les enfans de

Jean-Jaques-Henri Perret-Jeanneret , de la Bré-
vine , et de Rose-Louise née Courvoisier- Piot ,
son épouse , qui sont , Henri , Constantin et
Augustine , ces deux derniers représentés par
leur tuteur , se présenteront en Cour de Justice
de la Brévine , le 2 Alai prochain , pour postuler
une renonciation formelle et juridi que aux biens
et dettes présens et futurs de leurs dits père et
mère. Tous' ceux qui voudront s'y opposer
doivent le faire le dit jour en dite Justice , à dix
heures du matin , sous peine de forclusion.
Donné au greffe de là Brévine , le iç Alars i 82 3 .

Par ord. J.-F. H U G U E N I N , greff ier.
9. Le tr ibuna l  deprefect uredeAlo r atayant accordé

le bénéfice d ' inventaire de la succession de feu
François Jirounner , de lleiiiberg , canton de
St. Gall , en son vivant  horloger demeurant  a
Alorat; les créanciers dudi t  François Brounner ,
et les porteurs d'actes de caut ionnement  de sa
part , sont en consé quence invités à produire
leurs prétent ions-au greffe de préfecture de
Alorat , d'ici au 26 Avr i l  prochain , sous peine
de forclusion. Donné à Alorat , le loMars 1823 .

Le lieutenant dep réfet, D. CI I A T O N E Y .
F. D ELOS éA , notaire , greff ier.

10 Ensuite d'une autorisation du Conseil-d'Etat et
d'une diiection de l 'honorable Cour de Justice
de Thielle , Auguste Droz dit liusset , commu-
nier du Locle , bourgeois de Val ang in , demeu-
rant à la Coudre , ag issant en qualité de tuteur
naturel de ses six enfans, qui sont : Julie , Cécile,
Henriette , Rosette , Louise et Marie Busset , nés
en loyal mariage avec Lisette , fille de feu David
Fraize ; — Louis Phili ppin ., bourgeois de Neu-
châtel et y demeurant , agissant aussi en qualité
de tuteur naturel des deux enfans qu 'il a eu avec
Alarie Fraize , lesquels sont Louis et Louise
Philipp i n ;  — et enfin Frédéric , fils d 'Abram
Scheltenberg et de feu Aladelaine Fraize , de-
meurant à la Coudre , celui-ci agissant en son
propre et privé nom : font savoir ,, qu 'ils se
présenteront devant la dite Cour de Justice de
Thielle , qui sera assemblée à St. Biaise dans la
maison d'audience , le Vendredi 18 Avril 182?,
à 9 heures du matin ,. pour y postuler une re-
nonciation formelle et juridi que aux biens et
dettes presen s et futurs des mères , grand-pere
et grand' mère maternels des dits enfans Busset ,
Phili pp in et Scheltenberg. En sorte que tous
ceux qui prétendront pou voir s'opposer à la dite
renonciation , sont péremptoirement cités à
comparaître en dite Justice , au jour et à l 'heure
sus-indiqués , pour y faire valoir leurs droits ,
sous peine de forclusion . Et pour que personne
n 'en prétende cause d'i gnorance , la présente
sera insérée trois foisconsécutives dans la feuille
d'avis de Neuchâtel. Donné au greffe de Saint-
Biaise , le i cr Alars 1823.

J. AIATTHEY , notaire.
11 En vertu d'un gracieux arrêt du Conseil-d'Etat

en date da 4 Alars courant , et ensuite de la di-
rection donnée le 8 du même mois par la noble
Cour de Justice du Val-de-Travers , le Sieur

justicier Abrain -Louis JeanjaqUet-Morrtandon ,
agissant en qualité de curateur et tuteur juridi.
quement établi à Célestin et Virg inie , fils et fille
du Sieur ancien d'église Frédéric Petitpierre, de
Couvet , bourgeois de Neuchâtel , fait savoir ,
qu 'il se présentera en dite Justice à l'hôtel-de-
ville de Môtier-Travers , le Samedi 19 Avril
prochain , au plaid tenant , pour y solliciter en
faveur des dits Célestin et Virg inie Petitp ierre ,

1 une renonciation formelle et juridi que aux biens
et dettes présens et futurs , tant du Sieur ancien
Frédéric Petitp ierre leur père , qu 'à ceux de
Jonas-Pierre Petitpierre , leur grand-père pater-
nel. En conséquence de quoi , tous ceux qui
pourraient opposer à la dite demande en renon-
ciation , sont péremptoirement assi gnés à se
présenter en Justice du Val-de-Travers , le dit
jour 19 Avril prochain , pour y soutenir leurs
droits^ sous peine de forclusion. Donné au greffe
du Val-de-Travers , le dit jour 8 Mars 1823.

BO R E L , greff ier.
De la p art de MM.  les Quatre-Ministraux.

12. Les logemens de Fierrabot-dessus seront ex-
posés à l'enchère dans l'assemblée du Alagistrat,
le Samedi 19 Avril courant , à dix heures du
matin. Donné à l'hôtel de-ville, le gAvr i l  182?.

Pat otdonnance , Le Sccrétairc-de-ville,
G.-F. G ALLOT .

j 
- VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

I 13. La vente à l'enchère des livres de la Société
de lecture se fera , dans la maison habitée par
M. Lardy, diacre de Neuch âtel , le Jeudi 24 de
ce mois , à 4 heures après midi. On rappelle ici
que ce ne sont pas les seuls abonnés , mais tous
les amateurs de livres qui sont admis à enchéri r.

14. Al ftl. les li quidateurs de la masse Rovet pète
et fils , exposeront à l'enchère par voie de mi-
nute  déposée au greffe de cette ville , les im-
meubles suivans : 1° Une vi gne au bas de la-
quelle il y a un petit verger planté d' arbres fr u i-
tiers , marquée F n ° 6 _ , située aux Parcs-des-
sous , vi gnoble de Neuchâtel , contenant 7 ou-
vriers , joute de vent I hoirie de Alerveilleux , de
bise l'hoirie de feu M. le professeur de Aleuron,
de joran le chemin des Parcs , et d' ubère le
Seyon. 2° Une dite marquée M n° i( , située
aux Rochettes , même vignoble que la précé-
dente , contenant 6 ouvr. , joute de vent AL le
général de Sandol-Roy, de bise AL Dl. Reynier
du Petit -Conseil , de joran le chemin tendant i
au Plan.Alartin , et d' ubère l'issue du bas des |
vignes des Rochettes. Ces deux vignes franches 11
de dime. 3 ° Une dite marquée P n ° 134, située 1'
à Alontruz -dessus , même vignoble , contenant 1
7 ouvr. , dimable à la 6 e, joute de vent M .  Ch." 1
Baron deChambtier , debise Al.Dl. Jeanrenaud .
Racle , de joran le bois de l'Hôpital , et d'ubère
la route tendant à la Coudre. 40 Et enfin , un
champ situé rière Boudevilliers , dit au Trom-
blet , contenant environ une pose , joute M.me
la grefnère Guyot  de vent , M. Coulon de bise ,
l'honorable Communauté  de Boudevilliers de
joran et ubère . Tous ces différens immeubles
s'ont en très -bon état , et les vignes en bon p lant
e't d' un bon rapport. La vente ou enchère pu-
bli que aura lieu défini t iv ement le Samedi
12 Avril , à 11 heures du matin , en l'étude do.
greffier de Neuchâtel , dépositaire de la minute
et des conditions , où AlM. les amateurs seront
admis à faire leurs soumissions , et l'échûte aura
lieu en faveur de celui ou ceux des miseurs qui
auront sur-enchéri au prix f ix é à chacun de ces
immeubles.

13. AL™ la veuve d'Abram Herrose , à Arau , ex-
posera en vente publi que à l'enchère , le 14 de
ce mois, à 9 heures du matin , devant sa maison
audit Arau , plusieurs voitures er chaises , des
harnais et autres objets de cette nature : le tout
en très-bon état.

16. Le bureau dé procuration de C.-F. Convert-
Favarger , chargé des intérêts du Sieur Jean*
Jaques Schlageter , aubergiste à la Fleur-de-lis à
Corcelles , et de ceux de ses créanciers , offre à
vendre par voie de minut e , trois maisons con-
ti guës , situées au centre du village de Corcelles ,
une cave , deux jardins attenant aux maisons ,
et environ 1 ouvrier d'autre terrain d'aisances :
le tout faisant partie de la masse dudit Schlage-
ter, auquel on pourra s'adresser pour faire voir
les dits immeubles , qui seront vendus ensemble
ou séparément. Cette minut e , rédigée par un
notaire , est déposée au susdit bureau , où l'on
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doriera coriaissance des conditions de l'échûte,
qui aura lieu le Alardi 22 Avri l  courant , à trois
heures après midi , à l'auberge de la Fleur-de-
iis à Corcelles. La masse venderesse donnera
toutes sûretés aux acquéreurs. — Le dir procu-
reur invite ceux auxquels ledit Sehla geter pour-
rait être redevable, à lui faire connaî t re lemcn-
tant de leurs créances , afin de les acquitter
également.

ON OFFRE A VENDRE.
17. La Géographicd ' Ostcrvald,imptim(:e en 181 fi,

étant épuisée depuis quelque tems , C. Gerster ,
libraire en cette ville , vient  d' en faire faire une
nouvelle édition , soigneusement corri gea et
augmentée, dont on peut maintenant se procu-
rer a 1or volume. contenant 'l'Europe. Les.eco.nd
volume , contenant les autres parties du monde ,
la g' -Ogianhie ancienne , un petit traite de la
sphère" et le cours des rivières , est sous presse
et paraîtra sous peu.

ig. Chez M. me Boyer , des livres de chirurg ie et
de médecine, ainsi que des ouvrages historiques
et classiques , à très - bas prix. Plus , deux
grandes malles.

19. M.""-' Perrochet , près des Balances , a tou-
jours en commission divers articles de Nimes ,
tels que , étoffes p. robes , dites florine , pari-
sienne , marceliue , mazandrane , spartini que ,
etc. , schals damassés en 6/ 4 , V4 et */,}, et au- '
très , pèlerines et fichus en différens genres , et
notamment un tout nouvea u genre ; cravattes
rnakouban et noires p. hommes , bordures pour
schals , bas de bourre-de-soie p. les deux sexes ,
etc. : le tout à des prix très-modérés .

20. Al. D.-F. Borel-A ndrié vient de recevoir et re-
cevra encore pendant  le courant de la semain e ,
un joli assortiment de papiers peints , dans les
genres et goûts nouveaux , qu 'il vendra à des
prix modi ques . Il est bien assorti en dentelles
b lanches de sa fabrication , ainsi que de toutes
les fournitures qui composent cette branc he.

i l .  De ça à 60 quin taux  de fromage gras , et
quel ques quintaux de maigre , à Greng , près
Morat.

22. M. Henri Silliman attend incessamment des
mousseline s des Indes superflues , qu 'il a fait
revenir , à la demande de p lusieurs particuliers ,
du dép ôt où elles se trouvaient  à la disposition
de la masse Sill iman Wavre et C.e ; il les vendra
par p ièces aux bis prix auxquels  se sont ven- "
dues celles qui faisaient partie des dernières
enchères , 11 lui reviendra également quel ques
chapeaux de Florence.

2J. M VI. J.-J. Bouvier et C.« viennent de recevoi r
un novel envoi chocolat de 1re qua lité , avec et
sans parfums , dans les pr ix de 13 à 2 1  batz la
livre ; ainsi qu 'une partie huile d'olive surfine ,
qu 'ils céderont à 12 batz la livre , en en prenant
une certaine quantité. Ils sont également as-
sortis en épiceries , bouchons surfins de Cata-

_, logne , lin de Flandre , boug ies , paillas c ons
d'Espagne p. devants de portes ; li queurs sur-
fines , vins de Champagne , de Alalaga , de Xérès

- amer , de Madè r e sec. de Bortleaux rouge , mus-
cat de Fronti gnan ; eau-de-vie de Cognac . rum
de la Jamaï que , eau-de.cerise vieille , etc. —
Ils font cha que semaine un envoi toiles pour la
blanchisserie de la Maison-rouge .

34. Chez M. Wavrc-Wattel , des graines de trèfle
et de luzerne , de première qual i té  , qu 'il vient
de recevoir , ainsi que des gypses pour prés , de
Thoune et de Berne, en tonneaux de différentes
grandeurs etdes mieux cond itionnes : le tout a
juste pr ix. On trouvera constamment chez lui
des p i geons , tant  jeunes que vieux appareillés ,,
et des œufs de poule frais , au prix courant du
marché.

25. Emanuel Matthey, bottier du Roi , a l'hon-
k- neur de préveni r ses prati ques , qu 'il vient de

recevoir de Paris un bel assortiment de mar-
chandises de première qualité , telles que ti ges
de bottes , veau cire , maroquins en couleur s à
la mode , dit beau noir , veau bronze couleur ,
chamois , gris , lilas , etc. Ayant  obtenu une
partie de ces marchandises à des prix raison-
nables , il se fait un plaisir d'annoncer qu 'il fera"
vn petit rabais sur une grande partie de ses
ouvrages , et desquels il est inuti le de faire
l'éloge , ayant  acquis depuis nombre d'années
la confiance donti l  est honoré. Sa santé s'étant
un peu . raffermie , il pourra répondre lui-même
à ses pratiques. Il se chargera it , sous de favo-
rables conditions , d'un apprenti de bonnes
mœurs ,. et âgé de 13 à 16 ans,

26. De très-belles oranges première qualité , et de
beaux citrons , aux Balances.

27. Une décrottoire , une bascule , et une cloche
à tôtir . S'adr. au bureau d'avis.

28. Un cheval âgé d'environ cinq ans , propre p.
la selle et le char-à-banc. S'adresser au bureau
d'avis. N

39. Par char ou en totalité , un tas de fumier d' en-
viron 1000 pieds. S'adr. à André Sennwald ,
voiturier , en ville .

30. Un habit d'uniforme de soldat , avec schacko ,
guêtres noires et blanches , fusil , g iberne et sac
noir : le tout ensemble à un prix raisonnable.
S'adr. au Sieur Dd.-Jonas Verdonnet , moderne
maître-bourgeois à Boudry.

3:. Une chaise à un cheval , remise à neuf , que
l'on cédera pour la moitié de sa valeur , vu le
manque de p lace. S'adr. à ALMichaud-Mercier ,
ou à AL Louis Alichaud.

33 . Deux fusils de guerre , un habit d'uniforme ,
et un schako : le tout en bon état. S'adresser à
J.-H. Weber , tisseran d , maison Roulet , rue
dés Chavannes.

34 Les prem iers essaims d'abeilles que l'on at-
tend cette année ; et quel ques capottes de beau
miel. S'adr. à AL1'* Alarthey-Doret , à la fabrique
de Boud ry.

3 >- . Environ 1000 pieds de fumier. S'adresser à
M. Prince-, aux Balances.

\6. Un violon ..vec sa caisse , le tout en fort bon
état. S'adr. a M. Jordan fils , au collège.

3 7. Deux belles épées , dont l'une à poignée d'ar-
pêne, et l' autre d' acier bruni. S'adr. au bureau
d'avis.

3$. Une guitarre toute neuve , avec sa caisse.
S'adr. à AL Perrin , insti tuteur à Peseux.

39. Al iM.Jaquet , Bovet et Perrochet , rappellent
au public qu 'ils sont toujours bien assortis en
bouteilles de la Vieille-Loye à L. 18,, 18 s. d'ici
le cent , ainsi qu 'en qualités inférieures , à L. 22
et 24 de France le cent. Ils ont en outre : bou-
chons fins et mi fins , coton et plume pour lits ,
crin et laine p. matelas , extrait d'absinthe de
Couvet, qualité supérieure , au prix de fabrique;
vins de Aladère et de Malaga , café Alocka et
autres , etc. : le tout à des prix modiques.

40. (Ou à échanger.) Un jolichar-à -banccouvert.
S'ad. à F. Aliéville , maitre serrurier , àColombier.

41. Chez AI Michaud-Mercier , deseaux minérales
de Selters et de Geilnau , en grosses et petites
cruches; il recevra en échange des cruches vides
en bon état , qu 'il prendra à leur juste valeur .
Rum de la Jamaï que, vin de Alalaga vieux , eau
de cerise de ig i t , eau-de-vie vieille de Cognac,
extrait d'absinthe vert et blanc , qualité supé-
rieure , de là fabrique de Couvet , en boutei lles
et par caisses de 4 à ç c bouteilles , au prix connu.
Plus , des malles et des caisses vides de diverses
grandeurs.

42. Trois excellens fourneaux , dont l' un à fond
blanc , et les deux autres à fond vert , avec
leurs sièges en pierre et leurs cavettes. S'adr. à
maitre Trachsler , terrinier.

43 , Enviro n dix toises de regain , bien condi-
tionné. S'adr. à M. Perrin , à Cormondrêche.

44. Chez M. LouisJu nod , à la Croix-du-marché ,
huile d'olive surfine de la dernière récolte , à
12 batz la livre , bouchons fins à 9 batz le cent.
Il continue , comme du passé , à être des mieux
assorti dans tout ce qui concerne son commerce
d'épiceries.

43. L'Administration des Greniers de cette ville
ayant à vendre vn certain nombre de sacs vides,
informe le public qu 'ils sont déposes chez le
Sieur Sl.-Louis Guinand , mesureur juré, lequel
est chargé de les placer à des prix modérés.

46. H -F. Bros sin a 1'horieur de prévenir le public ,
qu 'il vient de recevoir un assortiment de gants
en castor , qui se lavent , p. les deux sexes , en
peau soup le , dits glacés brodés et non brodés ,
dits sur chair , dits amadis et ordinaires ; il rece-
vra sous peu des passe-coudes de toutes cou-
leurs. Il esc toujours bien assorti en lunettes et
verres de tous numéros ; il échange ceux qui
sont trop forts ou trop faibles , remet les cassés,
et achète les vieilles montures en argent , etc.
Il est également bien assorti en belles perles
blanches de Rome , ainsi qu 'en jolies tabatières
de pap ier mâché à différens dessins. Ses prix
sont très-mod iques , et sa boutique d'objets
d'opti que et son dépôt de gants , à la Grand' rue,
maison de .VI. Borel-Andrié , n° 246.

47. Chez Jean-Pierre Simon , à Bussy, de belles
et bonnes graines d'esparcette , de la fenasse et
du blé de Pâques. On en peut voir des échan-
tillons chez Sandoz , sellier, rue des Aloulips.

48. Une enclume , deux étaux , et un soufflet de
petite forge , à bon prix. S'adr. à Simon Hen-
rioud maître coutelier , à la Grand' rue.

49. Environ 3 à 6 chars de fumier de vache bien
conditionné. S'adr. à J. Stoll , près du bureau
des postes , qui offre de plus quel ques pots de
beau miel du pays , à des prix très-modiques.

30. Les souscri pteurs à la glacière sont prévenus
qu 'ils pourro nt faire prendre de la glace à dater
du Lundi 7 Avri l , en s'adressantau domicile du
Sieur Lan dry,  messager d'état. On n'en déli-
vrera pas après 7 heures du matin. Les non-
souscri pteurs pourront en avoir au prix de
2 r/s cr- 'a l> vre. Il en sera délivré gratis aux
hôp itaux et aux  malades indi gens.

3 1. Le magasin Sill iman se trouve pourvu de mar-
chandises fraîchement reçues pour le détail et à
bas prix. Elles consistent en draps fins et ordi-
naires , en flanelles , molerons , peluches , etc. ;
en gilets et étoffes p. habilienieas d'été , méri-
nos , futaine , cotonnes , indiennes , fichus en
soie et en coton , mouchoirs de poche et de col ,
toiles de coton et mousselines , couvertures de
coton , et nombre d' autres articles. Les thés
verts qu 'on y vendait à 28 et à 32 batz , sont
maintenant  à 24 et 42 batz ; il y en a en bohé ,
soatchon et pecco à pointes blanc hes , de 28 à
70 batz. — Soi", bureau est toujours charg é de
la vente d'immeubles et dep lacemcns de fonds..

32. Enviro n 2000 p ieds de fumier bien condi-
tionné. S'adr. au Sauvage.

33 . Un bonheur du jour , un grand fauteuil de
malade , et une grande table en sap in , que l'on
peut voir au premier étage de la maison de
M. de Alontmollin , sur la Place.

34. Chez AI M. Jeanjaquet frères , draps ordinaires
bleu-de-roi , gris divers , qu 'ils detailler fj nt aii
bas prix de 32 à 33 batz , ainsi que des nanki»
nets divers du prix de 7 à 9 batz l'aune , et
guingans ang lais rayés de 8 à 9 batz.

33. Trois lai gres de la contenance de 3 à 4 bosses,
et divers autres meubles de cave. S'adres. au
Sieur Ferdinand Jaquet , à Peseux.

«6. Jean -Pierre Bardet , boisselier , vient de rece-
voir un joli assortiment de petits bar ils de poche,
cordes et cordelets de lessive , râteaux , outils
de vi gneion , seilles , torchons à couler le lait ,
dits de racine , brosses en racin e , dites detable
et de chambre , corbeilles et paniers à terre ,
nattes de différentes grandeurs , sacs neufs,' et
nombre d'autres articles trop longs à détailler.

¦37. Louis Bailler , maître boutonnier , offre à M M.
les militaires , différens objets d'équi pement
de sa fabrication , tels que , épaulettes et dra-
gonnes p. les corps d'artillerie, de carabiniers et
de volti geurs : le tout conforme à l'ordonnance
et à jus te prix. Plus , faute de place , un buffet
a une porte , et on autre a deux portes.

38. Al. Dl. Prince-"Wittnauer , libraire , vient de
recevoir une forte partie de bon papier à écrire,
qu 'il cédera au bas prix de +2 , batz la rame , et
au détail à 10 creutzers la main

39. Des épaulettes de capitaine , un schako garni ,
et une epee avec sa dragonne : le tout ayant
très-peu servi. S'adr. au bureau d'avis. \

60. Al ""-' veuve Prollius , passementière , prévient
qu 'elle est assortie , comme du passé, des articles
concernant l'é qui pement militaire , tels que ,
galons , épaulettes , dragonnes , pompons , et
aurres artic les relatifs à son état, à un prix très-
modi que. Elle se recommande aux personnes
qui voudront bien l'honore r de leur confiance.
Elle demeure au 1 « étage de la maison de AL1!e
Ostervald , sous les Arcades.

61. Un uniforme de soldat; des pantalons de drap
gris , dits de basin blanc ; une petite veste
d'uniforme : le tout à jus t e  pr ix.  S'adr. au Sieur
Fréd. Louis , maitre tailleur , à la Grand' rue.

<Î2. AL1,,: 'Thiébaud , près du Pont-neuf .  vient de
recevoir des fichus d'un goût nouveau ; des
étoffes soie et coton pour robes , et des bas de
coton p. femmes . qu 'elle cédera à bon compte.
Elle est toujours assortie en marcerines et fio-
rences noirs et en couleur.

6 j. Al. Bouvier-Jacot , à la rue des Aloulins, près
la Croix-du-marché , est , comme du passé, bien
assorti île décrnrnirspn nn il rlp conoli^r hmetet— t— . uw >,H .,^ .,_ ., 
de fable , dites de chambre; crin et laine pour
matelas , plume et coton pour lits ; fil et cocon
moulinés et simp les , de différentes couleurs ,
fil et coton à coudre , coton p tisser , laine du
pays à tricoter , ritte grise, cardes p. la laine et le
coton , depuis les plus fines aux p lus ordinaires ,
ainsi qu 'un assortiment comp let de cardes pour
le bétail et p. le banc , il est également assorti
en ép iceries , mercerie , quincai l ler ie , riz , gruz
blanc , chanvre , fldu r de farin e et autre , gries,
gruz , habermehl , etc.

64. En ville , un tas de bon fumier de vaches ,
duquel  on pourra prendr e la quantité dont on
aura besoiu : le prix sera modi que , la place où
il se trouve devant être débarrassée au plutôt.
S'adr. au bureau d'avis.

I M M E U B L E S .
6<;. Deux maisons mouvant de feu M. P. Tschag-

geny, vivant membre du Petit-Conseil , l'une
située au faubourg du lac , pies du jardin de la
Société des Halles ; l'autre , rue du Neubourg.

: S'adr. à M. l'ancien maitre-bourgeois Steiner ,
chargé par le propriétaire actuel d'en soigner la

| vente , et de donner cinq ans de terme pour le
payement , moyennant sûretés convenables.

! 66. L'emp lacement du Grand-Frédéric , à Saint-
Sul pice , avec beaucoup de matériaux sur place,
ainsi qu 'un jardin , clos et dégagement , de la

i contenance d' environ 2 poses : on y joindra en-
core d'autres p ièces de terre , si on Je désire.
S'adr. au propriétaire , Jonas Schour, à Travers,
qni sera bien accommodant p. le prix, et accor-
dera même p. le payement un terme de 3a 43ns,
moyennant bonne caution.

; 67. A Bevaix , une maison bâtie depuis quatre ans,
composée de deux logemens, galetas, pressoir ,
cave , un rouage pierre roulante , huilerie , etc.
avec environ demi-pose verger attenant , garni
de 3 5 pieds arbres fruitiers : ce verger reçoit les
égoûts du village. Pour p lus amp les informa-
tions , s'adresser à David-Pierre Fardel , pro-
priétaire , audit Bevaix , qui fera des conditions
favorables.

, ON DEAIANDE A ACHET ER.
68. Un trictrac avec ses accessoires , en bon état.

S'adr. au bureau d'avis.
69. Le courtier Jossaud , faubourg du Cret n ° 49;,

à Neuchâtel , achètera , pour sa propre consom.
mation , quel ques poulets d ' Inde en vie , si on

j lui en présente qui soient sains , jeunes et bien
' . nourris , et dont le prix ne soit point trop élevé.

( La suite au Supp lément. )


