
i. Le public est informé , que le Gouvernement
de Neuchâtel a accordé la li quidation sommaire
et jur id ique des biens et dettes de Alarie Détoret ,
veuve de Claude-Louis Panier , ori ginaire de
Besançon , hab i tan t  à Neuchâtel et y exerçant
l'état de.voiturier, en consé quence , noble et
vertueux Charles-Louis de Pierre , président du
Conseil-d 'Etat et maire dé Neuchâtel , a fixé le
jour des inscripti ons de cette li quidation au
Vendredi 9 Avri l  prochain , à hui t  heures du
matin .'jour auquel tous les créanciers de la dite
veuve Panier sont péremptoirement assignés à
paraître dans l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le
dit jour 9 Avril , pour y faire inscrire leurs ti-
tre-, et prétenti ons etensuite être colloques sui-
vant leur rang et date , sons peine de forclusion.
Ntuchàcel , le 20 Mars 1824.

F.-C BO R E L  , greff ier.
2. M. Louis Cortaillod , secrétaire de l'honor able

Communauté d'Auvernier , y demeurant , avise
le public que le Samedi 20 du mois de Alars
courant , il a été jur id iquement  nommé et établi
par Phunorable Cour de Ju.'tice de la Côte , cu-
rateur de sa sœur Françoise née Cortaillod ,
vsuve du Sieur Jean-Frédér ic  Pettavel , coin,
manier de Bôle , décède propriétaire au dit
A u v e r n i e r , et que par cette dation de cur atel le
i! a été chargé de rég ler et de soigAer les intétêts
de sa pup ille comme les siens propres ; c'est
p ourquoi il prévient par cette publication toutes
les personnes quelconques qui  pourraient avoir
à traiter avec sa dite sœur et pup ille , qu 'il ne
reco nnaîtra pou r valables et lég itimes les con-
fiances qui pourraient  lu i  écre faites , qu 'en tant
et autant que lui Sieur Curateur les aura piéala-
blemenr approuvées et consenties; déclarant
qu 'il envisagera comme nul s et sans obli gation
quelconque , les conventions et crédits que sa
dite sœur et pupi l le  ferait sans sa partici pation ,
ainsi qu 'il est de règ le en pareil cas. Et comme
le dit Sieur Curateur est appelé par son devoir
à mettre en ordre les affaires de sa pup ille , il
invite en conséquence toutes les personnes qui
pourraien t avoir quel ques répétitions à faire à
sa dite pup ille ou à feu son mari , à quel titre
que ce soit , de lui faire parvenir  le plutôt pos-
sible leurs prétentions , afin qu 'il puisse se met-
tre en mesure de satisfaire toutes celles qui se-
ront reconues justes , lé gales et légitimes. Doné
pour être inséré trois fois sur la feuill e d'avis de
Neuchâtel , à Auvernier  le 23 Alars 1824.

3. Le Gouvernement ayant  accordé la discussion
des biens et des dettes des hoirs de feu Elie
Virchaux , de St. Biaise , et de sa femme Susanne-
Marie née Preud 'hommè , M. de Merveilleux ,
conseiller d'Etat et châtelain de Thielle , a fixé
la tenue de ce décret au Alercredi 7 Avri l  pro-
chain ; en conséquence , tous les créanciers de
la dite hoirie Virchaux sont assignés à se rendre
le dit jour dans la maison-commune à St. Biaise ,
dès hui t  heures du matin , pour faire inscrire
leurs titres et valoir leurs droits , sous peine de
forclusion. Donné au greffe de St. Biaise , le
1 . Alars 1824. J.-F. DARDEL , greffier.

4. Ensuite des préliminaires d'usage , le Sieur
ancien conseiller de bourgeoisie Jean -Pierre
Alaumary ,  de Dombresson , ag issant en sa qua-
lité de tu teur  juridi quement établi aux enfans
mineurs de Frédéric- Henri Diacon , dudit  Dom-
bresson , absent du pays , et de défunte Sophie
née Calanie son épouse , lesquels sont : Gustave-
Henri  et Sop hie-Elzir  Diacon , se présentera
pardevant la noble Cour de Justice de Valang in ,
qui siégera sur l 'hôtel -de-ville dudit  lieu , le
Samedi 3 Avri l  prochain , dès les 9 heures du
matin , pour y postuler une renonciation for-
melle et ju r id ique  aux biens et dettes présens et
futurs dudit  Frédéric-Henri Diacon leur père ,
ainsi que de leurs grand-p ère et grand' mère pa-
ternels Frédéric-Henri Diacon et Marianne née
Engel son épouse. En conséquence , tous ceux
qui croiront avoir de lég it imes moyens à appor -
ter à cette demande en renonciation , sonl
péremptoirement assignés à se présenter le sus-
dit  jour en dite Justice , pour les faire valoir ,
sous peine de forclusion. Donné à Valang in ,
le 7 Février 1824.

Par ordonnance , BREGUET , greffier.
5. Le Gouvernement de Neuchâtel  ayant  accordé

la discussion des biens et dettes du Sieur cap i-
taine Abram -Olivier Jacot-Descoinbes , auber-

ARTICLES OFFICIELS. giste et négociant a la Chaux-du - Alilieu ;
M. Huguénin , maire de la Brévine , a fixé la
journée des inscri ptions au Alercredi 7 Avril
prochain. En conséquence , tous les créanciers
dudit Sieur Jacot-Descombes sont sommés et
requis de se rencontrer le dit jour dés les hui t
heures du matin , pardevant mon dit Sieur le
Mahe et les Juges - Egaleurs par lui nommés ,
dans la chambre d'audience de la maison-de-
ville de la Brévine , munis de leurs titres et ré-
pétitions , pour les faire inscrire et êtte collo-
ques selon leurs rang et date , sous peine de
forclusion. Donné au greffe de la Brévine , le
2J Février 1824. J,

Par ord. J.-F. HO O U E N I N  , greff ier.
6. La discussion des biens et dettes de Jean Guer-

ber , de Langnau , auberg iste près du Pont de
Péage , paroisse de Ruderswy ï , préfecture de
Sigiiau , canton de Berne , ayant été déclarée
judiciairement, le terme pour la production des
prétentions et contre-prétentions sur icelle a
été fixé au 24Alai prochain inclusivement;  ce
qui est rendu public , afin que tout créancier
puisse intervenir avec ses réclamations bien
constatées , jusq u 'au terme susmentionné , au
greffe soussigné de la préfecture de Signau à
Langnau , sous peine de forclusion pe rpétuelle
et des suites judiciaires. Langnau . ce 1 6 Février
1824. Gi effe de la Préfecture de Signait.

7. Conformément à l'arrêt du Conseil-Gt _ neral en
date du 2 3 courant, AL Aibischer , doyen et curé
catholi que en cette vi lle , est autorisé à recevoir
toutes les contributions volontaires qui pour-
ront l ui être adressées par les ressortissans de
la ville et banlieue , dans le but de favoriser la
construction d' une chapelle catholi que , aux
termes du concordat sanctionné par Sa Alajesté
le 8 Juillet  1822; mais bien entendu .outefois ,
qu 'il lui est interdit  de faire aucune quête posi-
tive et individuelle- parmi ICL pr ote stans. C'est
ce que certifie , a l'hôtel -de-ville de Neuchâtel ,
le 26 Février 1824 ,
Par ordre exprès de MM. les 0_uatre-Mi ni., traux ,

Le secrétairc-dc-villc, G.-F. G A L L U T .
ENCHERES.

8. Par voie de minute déposée chez Aï AL Jacottet
notaire à Neuchâetl , et Evard fils , maît te-bour-
geois et notaire à Chézard , les immeubles sui-
vans provenant de feu M. le docteur Peti t p ierre-

f Schweizer , et appartenant actuel lement  à Ala-
J dame Volck sa veuve : i» Le domaine de Clé-
I mesin , rière Vi lliers , consistant en 3 1 poses de
[ terres labourables en nature de verger , prés et
t champs , ayant  maison et grenier susassis , plus
I une  forêt en bois de hêtre , de la contenance
! d'environ 1 '/: poses , le tout en un mas. Il y a

près de la maison une fontaine qui ne ta rit point.
2 ° Une côte de bois aussi à Clémesin , de la
contenance d'environ i4poses, boisée en hêtre
et sap in. }° Un mas de près à Chuffor t , rière 'la
Jur idict ion du Landeron , de la contenance d' en-
viron 28 poses , à us-de-clos , affranchis du droit
de parcours et boebéage , joute xi' un côté AL le
Comte Louis de Pourtalès , et de l'autre Al de
Alontmollin , secrétaire d'Etat. Ces deux der-
niers objets sont à peu de distance du domaine
princi pal. 4" Enfin , une pièce en nature d'es-
parcette , située rière Hauter ive , lieu dit aux
Roulières , de la contenance d' envir .  une pose.
Le plan du domaine , et les clivçr.. actes relatifs
à ces propriétés , sont déposés chez AL le no-
taire Jacottet , où les amateurs pourront  les
consulter et faire leurs offres , qui  seront égale-
ment reçues par AL le maitre- bourgeois Evard
à Chézard , sp écialement chargé de faire voir
le domaine de Clémesin et ses dépendances. Si
lesoffres répondent aux fixations modérées faites
p. la vente de ces immeubles , l' adjudication en
sera passée en faveur  du plus offrant , le Jeudi
1 3 Alai prochain , à 3 heures après midi , dans
l'étude de M. le notaire Ja cotte t, à Neuchâtel.

9. Ensuite de permission obtenue , on exposera
en mi. es franches et publi ques , le Vendredi
9 Avri l  prochain , hui t  vaches à lait ou près de
vêler, deux bœufs de 4 ans , un cheval de <; ans ,
un poulain d'un an , une mule à conduire le
la i t ;  plus , deux chars à un cheval , un dit à
flèche , plusieurs coliers , et autres objets de
cette nature. Ces enchères auront lieu le susdit
jour à 9 heures du matin , au domicile de l'ex-
po sant , Jean Jaques Anker , à Wavre , à des
prix et conditions favorables.

10. Ensuite de permission obtenue, l' on exposera
en enchères , Lundi  prochain 29 courant , dès-
les 9 heures du matin , difforens meubles et ef-
fets , tels que litererie , canap é, chaises, tables ,
batterie de cuisine , rt autres objets. Ces en-
chères auront  lieu dans le bas du magasin de
AL le Comte Louis de Pourtalès , cons. '.'1er
d'Etat , et contre argent comptant.

n. Par permission obtenue , le vénérable Consis-
toire de St.Blaisefera exposer en mises franches
et publi ques , le Vendredi 2 Avri l  prochain , à
l'issue du p laid , les vignes ci-après , savoir :
i ° Une vi gne située aux Guinchardes , conte-
nant environ 2 '/i ouvriers, joute de vent 'AL le
commissaire Emer Peters , de bise les enfans du
Sieur Jean-Daniel Vi rcha ux ;  2° une dite aux
Prises de Alarin , contenant environ 1 '/i ouvr.,
joute de vent les enfant l'rince , et de bise la
Communauté de St. Biaise; 3 0 une dite au
Champ au Prêtre, contenant environ / ouvrier,
joute de vent les enfans Prince , et de bise le
Sieur justicier Daniel Dardel,

12. Ensuite de permission obtenue , Fréd. Bovet
exposera en mise:, franche , er publiques , douze
vaches et génisses qui vêleront en Avri l  et Alai ,
deux bœufs de 4 ans et deux de 2 ans , etc. La
revêtue des dites enchères aura lieu sur la
Rocheta , près les Ponts , le Lundi f Avril pro-
chain , sous de favorables conditions.

' ON OFFRE A VENDRE.
13. On croit devoir renouveler l' avis déj à donné

dans le tems , que MM. les libraires de cette
ville seront constamment pourvus  de Cartes du
Pays , par AL d'Osterva ld .

14. En commission , l'Histoire ancienne de Rollin ,
en 13 vol. bien conservés. S'adr. à AL Gonzalve
Petitpierre , étudiant ,

1 ç. Chez MM. Edouard Bovet et Lerch , en com-
mission , de superbe graine de chanvre , il leur
reste encore une dixaine de balles riz et rizon.

16. De bonne graine d' esparcette , chez le Sieur
Guinand , traiteur , rue des Aloulins.

17. AL Ganeval  prévient les personnes qui lui
ont demandé des boug ies du .Ylans , qu 'il vient
d'en recevoir un nouvel  envoi dont la qualité
ne hisse rien à désirer ; i] continue à les céder
au bas pr ix  de 23 '/j batz par livre.

i8- AL SilliiiMn a reçu en commission des toiles
tle l in  ecrues p. doublures et linges de ménage à
un louis  la p ièce de 37 aunes en Vu de large. Il
est toujours  bien assorti en draperie , indiennes ,
cotonnes , schalls , mouchoirs , et tout ce qui
tient à Ce genre de commerce , en gros et en
détail ,  il a aussi différentes sortes de thés , des
meil leures  qualités.

19. Deux habits d'uniforme et un fusil. S'adr. à
Sal quin  , tai l leur , rue des Aloulins.

20. Un unif orme d'Officier , un schako , un hausse-
col et des épaulettes de sous lieutenant en ar-
gent fin. S'adr. au bureau d'avis.

21. Chez Al. Al ichaud -Alercier , deux bouillotte s
en cuivre , ang laises , dont une avec lampe à
l'esprit de vin , et l' autre à réchaud , garniture
plaquée argent , toutes deux à robinet plaqués
argent à cy lindre ; il est autorisé à les céder au
prix coûtant , sans les frais de transport. Il pré-
vient  les amateurs , qu 'il a re çu un nouvel envoi
de vaisselle en terre-de-p i pe , tout en premier
choix , ainsi que des canevas et dessins p. bro-
derie. On sera satisfait de la diminution de
tous se^ prix '.

22. M. P. -F. Wuillemier , sur la Place , vient de
recevoir eri commission , une petite parti e de
café qu 'il estautori .sé tle vendre par 10 à 2 5 lb.
au prix de 8 '/» à 9 batz la livre , exempt de
mauvais goût; et il se recommande pour ses
articles en épiceries , desquels il est toujour s
bien assorti.

23 . De rencontre , trois fourneaux en catelles
vertes et a bordures blanches , avec leurs sièges
en pierre et en bon état. S'adr. à H. Trachsler,
maître terrinier.

24. MAL Borel et Roulet voulant mettre en perce
un bi i^re de 6 bosses environ vin blanc 1822 ,
parfaite qual i té , crû de la mairie de cette ville ,
p. en l iv re r  une bonne partie aux personnes qui
se sont inscri tes , délivreront le r estant pat
braiule- et plus , moyennant  un nombre suffisant
de souscri pteurs. Ils offrent aussi 8 à 900 pots
vin rouge 1820 , et 4 à $00 pots dit 1819, aussi
de très-bonne quali té , crû du même vi gnoble ,
qu 'ils livreront par 20 pots.



2^ .  Faute de 
place , un corps de layettes de 24 ti-

roirs et un buffet vitré. S'adr. à AL""-' veuve
Perrochet , à Auvernier.

3<;. A magasin d'épiceries de A.-F. Wittnauer , à
la Grand ' rue , parfaite eau-de-cerises vieille à
16 batz le pot , en en prenant une certaine
quantité , ec à- IO batz bouteille perdue. Encore
quel ques caisses en fer-blanc p. l 'huile , conte-
nant de î à 6 quintaux chacune ; une banque
avec tiroirs , plusieurs arches de magasin , un
grand balancier , un lai gre do. ç à 6 bosses , et
plusieurs tonneaux d'environ 300 pots.

a«. Des chemises d'homme de double percale
très-forte , à 29 ,  32 , 39 et 49 batz pièce , pro-
venant d' un établissement de charité. S'adr. à
AL1!6 Neuhaus , maison Bachelin , au bassin.

jj g. Au château de Vaumarcus , différentes espèces
de fruits secs aux prix suivans : poires kanne-
bires à 16 bz. l'émine , pothes douces à 14 bz. ,
cerises noires â 2o batz , prunes Ste. Catherine
à 16 batz.

2 a Huit cents pieds de fumier , aux Balances.
j 0. Un tas de balayure s p. engrais , à très-bon

c*npte , au Sablon Perrot.
J I . Environ 1000 pieds de fumier bien condi-

tionné. S'adr. au Sauvage.
TJ . Les sarmens de 40 à ço ouvriers de vi gnes , à

prendre de suite dans les chemins des Parcs, de
Beuuregàrd et de Serriéres.

33. Un plancher à panneaux de 18 pouces en sa-
pin, et les frises en chêne , très-sec et bien con-
ditionné. S'adr. à Dd. Ramseyer , charpentier ,

¦t.. Chez Charles Jeanjaquet , sellier , crois chaises
remises à neuf , et un char de côté neuf;  p lus ,
de rencontre , une grande et belle malle garnie
en vache de roussi. 11 est également assorti en
tout ce qui concerne son état.

3 ç. Du gypse blanc de Thoune et de Soleure , de
première qual i té .  S'adr. pour les prix à Charles
V erdon , dans la pinte de Al AL de Mervei l leux ,
sur le bassin , ou à J.-L. Breguet , a Coffrane.

¦>6. Un tonneau en très-bon état et cerclé en fer ,
de la contenance de 12? pots environ ; p lus ,
une volière propre à faire nicher. S'adresser à
Phili p in , maître cordonnier , au Weubourg ,
près la Voûte.

37. Une charru e presque neuve et très-bien faite.
S'adr . à Henri DeBrot , à Bôle.

j8- Pour distra ire , chez un particulier qui n enour -
rit point de béta il a la maison , 14 à 1 <; toises de
foien , bien conditionne et fené en fleur. S'adr.
p. le voir à Jeanne-Marie Guyot , à Alalvill ier.

39. A très-bas prix , faute d'emploi , quel ques
vieux violons de bons maîtres , et d'autres ordi-
naires également bons , ainsi que des petits p.
jeunes gens , avec plusieurs cahiers de musi que
de danse. P lus , deux bons fusils de chasse ec
un de guerre avec sa giberne. S'adr. au bureau
d'avis.

q.o. Chez Auguste Borel , marchand épicier , rue
de la Balance , ritte grise extraline d'Alsace , de
toute beauté , à 7 1/2 batz par paquet ; huile
d'olives nouvelle surfine de Nice , en qua l i t é
parfaite , à 10 '/_ batz la livre ; huile  de quin-
quet , brûlant  sans donner d odeur ni fumée , a
4 '/i batz ; savon de Alarsei lle bleu-pâle , pre-
mière qualité , à 4 batz ; thé pecco extrafin , à
84 batï , thé soatchon pecco à 42 batz. Il rece-
vra sous peu du rizon ou crème de riz nouveau
de P iémont , qu 'il pourra céder à 9 cr. par sacs
ou 10 cr. en détail ; riz nouveau à 2 batz par
sacs et 9 cr. en détail. Il est constamment bien
assorti de tous les articles de son commerce ,
qu 'il établit au plus bas prix du cours. 11 offre de
plus de l'eau-de vie nouvelle , à 8 batz le pot ,
en prenant quelques pots à la fois.

41. Deux clarinettes , l' une en si-b , l'autre en ut.
S'adr. au bureau d'avis.

42. Un fusil , sabre , giberne et sac militaire.
S'adr. au bureau d'avis.

43. Un tas de fumier d'environ 1600 pieds, moitié
de vaches et moitié de chevaux ; une chaise
presque neuve et très-bien suspendue sur res
sorts ; un cheval âgé de 6 à 7 ans , très -robuste
et excellent p. le voyage , avec harnais , si on le
desire. Plus , un petit pressoir en bois , avec
tout son entrain , .propre à pressurer environ
î S  gerles de vendange. S'adr . à Albert Stouki
père ou fils , à Serriéres.

44. Chez Fred Savoye , horloger , près du Temple-
neuf , de superbes têtes-de-p ipes en écume de
première masse à garantie , garnies en argent ;
de p lus , un jonc mâle d'une rare beauté , avec
un pommeau d'or : le tout à prix modiqu e.

4<j . MM. Pettavel freres ont reçu l 'huile d'olives
surfine qu 'ils attendoi ent.

46. A un prix raisonnable , deux jeunes chiens
d'arrêt de première race , mâle et femelle , âgés
de dix mois et bien marqués. S'adresser à-.lean-
Fréderic Tissot , à Cornaux.

47. Une cahute de chien. S'adr. au bureau d'avis.
48. Une malle , un tourne-broche , une ber çoire

façon de commode p. y poser un berceau , un sac
de voyage en peau. S'adr. à AL Hory, qui a tou-
jou is des vins en bouteilles, blancs et rouges ,
des meilleures qualités du vignoble.

49. Des sarmens. S'adresser aux Terreaux chez
Al. de Pierre.

50. De belles oranges , à 12 batz la douzaine ,
aux Balances.

ci. Chez M. Ferd. Pettavel , rue de Flandre , du
drap bleu teint en laine , en -»/ 3 de Neuchâtel ,
au bas prix de L. 10 „ 10 s. l'aune en détail.

Ç2. M. J. Biolley, au faubourg, offre de remettre ,
à des conditions favorables , son commerce de
fer. Il continuera à le tenir assorti dans tous les
articles qui en dé pendent , afin que celui qui en
prendra la suite y trouve de l'avantage. Ceux
qui voudront bien continuer a se pourvoir chez
lui , y trouveront, comme de coutume, de bonne
marchandise et des pr ix raisonnables.

î ). Chez Schmid-Gorgerat , aux bains , environ
six chars de bons rabl ons , et 10 à 12 seilles de
bonnes cendres p. lessive.

54. Un fauteui l  de bur eau , chez Borel , tap issier.
55 . Chez AE Wavre-wattel , des vins nouveaux

tirés au clair et de bonne qualité p. l'année , qu 'il
continue à détailler à 3 '/s batz le pot; des
eaux-de-vie du Languedoc de 3 ans , à 12 batz
le pot , et des communes à bas pr ix ;  eau-de-
cerises à io 1/; batz la boute ille , et diverses
li queurs  de 8 à 10 l/ 2 batz la bouteille perdue.
Il lui reste encore environ ?/4 caisse d'oranges
etautant  de citrons, qu 'il offre à 10 ' /_ batz par
douzaine , ou à 1 batz la pièce.

56. De rencontre , chez Vasserot , bijoutier , une
paire d' epaulettes de capitaine d' infanterie , en
bon état.

57. De beau miel de Bresse , propre à nourrir  des
abeilles , chez Porret , confiseur , à Boudry.

I M M E U B L E S .

58- Une petite maison avec ses dépendances , si-
tuée derrière le Temple-neuf. S'adr. a George
\&'allingré,maîtrecharron ,prèsla Place-d' arnies ,
qui  offre aussi des chars d'en fans nfs. a bas prix.

59. Un domaine situe a St. Aub in  , conton de Fri-
bourg , à 3/4 de lieue du lac de Neuchâtel et
ayan t  lu belle vue du lac de Alorat , consistant
eu une maison a deux logemens , grange remise
et deux écuries , avec 10 poses de pres conti gus
à la maison ; on pourrait  encore y ajouter douze
poses d' excellentes terres labourables , et l'on
n 'exigerait  que la moitié du prix comptant.
S' adr. a M. Cuany, notaire , à Portalban.

ON OFFRE À LOUER.

<j o- Pour la St. Jean , rue du Temple-neuf , un
petit  apparteme nt  au second étage , consistant
en une chambre à fourneau sur le devant , une
dite sur le derrière , cuisine et galetas. S'adr. à
Sauvin , tourneur.

61.  Pour la St. Jean , un appartement consistant
en une chambre à fourneau , cuisine , salle à feu ,
chambre à côté, et un galetas. S'adr. à AL Bes-
son , propriétaire , rue du Château.

62. Pour la St. Jean , dans la maison Silliman , à
la rue des Aloulins , le second étage composé
d' un salon et cabinet inc l épeiidans du restant  du
logement , d' une chambre à manger et cuisine
à côte, et de deux cabinets , avtc  jardin , caveau
et vastes galetas.

63. Pour la St. Jean , un appartement composé de
deux chambres a fourneau , une autre petite
chambre , cuisine , d ^ U) i  chambres à resserrer ec
galetas. S'adr. au bureau d'avis.

64. Pour le 1 s du mois d' Avr i l  proch. , le 2e étage
d' une maison située au faubourg du Cret , ayant
vue sur la grand ' route et sur le lac. Cet appar-
ment , dont la belle exposition ne laisse rien à
désirer , se compose de cinq chambres qui se
chauffent , cuisine , chambre de domesti que ,
dite à serrer , galetas , une bonne cave , ainsi
que d'autres aisances. On pourrait y ajouter ,
si cela convenait , la moitié d' un jardin et d'une
écurie. S' adresser à AL J. -D Andrié.

<5 ç . Pour la St. Jean , un logement au 2 e étage vis-
à-vis la poste , ayant la vue du lac et de la pro-
menade ; composé d' un grand salon , de deux
chambres et chambre de domestique , cuisine ,
dépense , chambre à serrer , portion de galetas
et caveau. S'adr. à Al. c Liechtenhan , à l'Ecluse ^qui offr e aussi des sarmens.

66. Au p lain-p ied de la maison de AL Dl. Favarger,
prés du Pont-neuf , une jolie chambre à four-
neau et cheminée. S'adr. à son fils , Grand ' rue.

67. Pour la St Jean piochaine , ou de suite , si on
le desire , une chambre meublée ou sans meubles
au 3e étage de la maison de l 'hoirie Favre , près
la Croix-du-marchc. S'adr. à Henriette veuve
favre , qui offre de p lus à vendre , un petit char
d'erffans en très-bon état.

6S- Pour la St. Jean , le premier étage de la maison
dite Breton. S'adr. à Al. ,ut" Petitpierre , rue du
Château.

69. Un appartement aux moulins de la Prise , con-
„ sistant en unech ambre , cabinet , cuisine et por-

tion de galetas , avec un grand jardin et du ter-
rain p. p lanter des pornmes.de-terre; p lus , une
étable p. des porcs. — Un logement à Serriéres ,
près du Pont-neuf , ayant vue sur le lac et sur
les cantons de Fribourg et de Vaut), et composé

• d 'une chambre , de deux cabinets , d'une cui-
sine , d' une portion de galetas et de jardin. On
pourrait entrer de suite dans ces deux logemens,
S'adr. à Fréd. Schaub , audit Serriéres , qui de-
mande p. la belle saison quel ques pensionnaires ,
auxquels  il fournirait des chambres meublées.

70. Au faubourg , deux ou trois chambres meu-
blées. S'adr. au bureau d'avis.

71. Pour la St. Jean , un joli petit appartement
p. u ne ou deux personnes , dans la maison d'ha-
bitation de AL Hory.

72. Près la Croix-du-marché , un I er étage consis-
tant en trois chambres , une chambre à serrer ,

. une cuisine , un galetas et un caveau avec un
soleron ; plus , une grande cave à voûté forte ,
sans meubles, et deux ou trois petites chambres.
S'adr. à Al. François Fornachon.

73. Pour la St. Jean , le petit appartement occupé
actuellement par M. mc de Montlezun , au pre-
mier étage de la maison Erhard Borel , au fau-
bouig.

74. Pour la St. Jean , une bouti que qui peut servir
de magasin , vis-à-vis la tour de Diesse. S'adr.
S'adr. à maître Henri Braun.

li. Pour le I er Juin prochain , le bas de la maison
de AL le Comte Louis de Pourtalès, près la grande
boucherie , occupé par Al. Guill . Dep ierre ; il
consiste en une pâtisserie, une cave et anticave.
S'ad. à AL Reymond , notaire , maison Pourtalès.

76. Pour la St. Jean , une partie du 3e étage de la
maison occupée à la Grand'rue par Al. Lambelet,
maitre-bourgeois.

77. Un bon forte-p iano. S'adr. à M. Kastus père.
78. Pour la St. Jean , le second étage de la maison

de AL le Comte de Pourtalès , près la grande
boucherie , actuellement occupé par Hartmann ,
maitre tailleur d'habits. S'adr. à M. Reymond ,
notaire , maison Pourtalès.

79. Un appartement au 3e étage de la maison de
M. Petitpierre -Kratzer, rue de la Balance, con-
sistant en une chambre à fourneau , cabinet à
côté, cuisine, chambre à côté de la cuisine , et
galetas. S'adr. à Al.me Steiner-Petitpierre.

80. Une petite maison p. trois ou quatre persones,
avec chambre à fourneau et un cabinet à côté ,
une belle cave, une écurie p. une vache, et place
p. ie fourrage ; une fontaine prés la maison , un
bon grand jardin , un verger d' environ une pose
garni d' arbres fruitiers , et une pose de terre la-
bourable : le tout en bon état. S'adr. p. le prix
et les conditibns , à Jean-François Perregaux , à
Montmollin.

81. Pour la St. Jean , le rez-de-chaussée et le se-
cond étage de la maison d'Ivernois , à côté de
la porte des Chavannes. S'adresser , p. le voir , à
maitre Tisch , dans la même maison , et p. les
conditions , à Al.d 'Ivernois , mairedeColombier.

82. Pout la belle saison , et même p. toute l'année
si on le desire , un appartement à un quart de
lieue de la ville et ayant  une vue charmante ,
composé d' une chambre à fourne au , d^ une salle
à feu et d'un cabinet , d'une cuisine , galetas ,
chambre à serrer , et portion de jardin si on le
desire. S'adr. à AL Roulet , à Gibraltar.

83. Pour la St. Jean prochaine, le 1er étage d'une
maison située au haut  et hors des portes de la
ville de Boudry,  sur la route d'Yverdon , consis-
tant en une grande chambre à feu et une cham-
bre a coucher chauffées par le même fourneau,
deux cabinets , une cuisine bien éclairée , un
bûcher , une chambre à serrer , un grand galetas,
un caveau , une grande portion de jardin avec
p lusieurs arbres fruitiers tant dans le dit jardin
qu 'alentour de la maison , et en outre un verger
où il y a vingt pieds d'arbres fruitiers. S'adr. à
AL J. Dorn , à Boudry.

84. La possession de Fah y, et la campagne d'Epa-
gnier , apartenant l' une et l'autre à l'hoirie de
AL Fréd. Gigaud. S'adr. à M. Clerc, notaire en
ville , qui recevra les offres qui pourraient lui
être faites en vue d'acquérir ces propriétés.

Si .  1 6U poses de champ , dont 1 V4 en espar-
cette , situées près du village de Peseux. S'adr.
p. les conditions à Al."e Henriette Preud'home,
au dit Peseux.

DEA1ANDES ET OFFRES DE SERVICES.'

86. On demande p. servir hors du pays , une fille
munie de bonnes recommandations et capable
de faire seule tout le service d'une maison.
S'adr. à AI.mc Laure Bovet.

87. On demande , p. garderun enfant de deux ans ,
une jeune fille de parens honnêtes , qui sache
tricoter. Elle aurait  occasion d'apprendre l'aile-
mand sans frais. S'adr. au bureau d' avis.

S8- Une personne âgée d'environ 26 ans , tenant
à d 'honnêtes parens et sachant bien coudre ,
desire se placer en ville en qualité de fille de
chambre ou bonne d'enfans. On peut en avoir
des informations auprès de ALme Preud'homme
née Favarger , rue des Moulins.

98. Une tille du canton de Berne , âgée de 23 ans ,
sachant bien coudre , tricoter , etc. , désirerait
se placer en ville , soit p. femme de chambre ,
bonne d'enfans , ou p. tout faire dans un petit
ménage. S'adr. à Al.me Biolley née Gross , qui
peut en donner de bons témoi gnages.

90. Une jeune fille de 21 ans , désirerait nourrir
un enfant  chez les parens. Son lait est tout frais.
S' adr. à Isâc Cugny,  à la Sarraz.

91. Un jeune homme du Pays-de-Vaud , âgé de
22 ans , connaissant le service , la culture d' un
jardin et les soins à donner aux chevaux et au
bétail , et muni  de très-bons certificats , desire
trouver une p lace de domestique. S'adresser au
bureau d' avis.

( La suite au Supp lément ci-joint. )



Suite des demandes et offres de services.

92. Une personne d'âge mûr et munie de bons
certificats , sachant travailler de ses mains et
étant au fait des soins du bétail et des ouvrages
de la campagne, désirerait trouver une place p.
soigner un ménage , de préférence à la cam-
pagne. S'adr. au bureau d'avis.

93. Alarianne Panier , ci-devant ouvrière dans la
fabri que de chapeaux de AL Voinet , prend la
liberté de se recommander au public pour le
blanchissage à neuf des chapeaux depaille , au
prix de 3 I / z batz pièce. Elle se charge aussi du
raccommodage de ces chapeaux. Sa demeure
est maison de Al.Lagibelet de Nantes , faubourg
du lac.

94. Pour la St«-Jcan on demande un pintier p. un
ancien vendage de vin au centre de la ville , où
il y a un petit logement ; mais il est inuti le de
se présenter sans sûretés. S'adr. au bur. d'avis.

95. La veuve Racine , à Colombier , offre ses ser-
vices pour ensei gner à de jeunes filles , d'ici au
mois de Alai , le repassage et surtout le plissage,
à un prix très-modi que par heure. S'adr. p. de
plus amples informations , à elle-même.

06. On demande de suite ou p. la St. Jean , une
bonne d enfant qui sache coudre et blanchir. Si
après quel ques mois on la juge capable , on l'en-
gagerait p. la conduire à Paris. S'adresser à Alme
Louise Bovet , rue du Pommier.

97. On demande p. le Havre une bonne d'enfans
qui sache coudre et blanchir. S'adr. à M-me
Meuron- Perregaux.

98. Dans une maison de la ville, on demande pour
tout de suite , une bonne cuisinière munie de
bons témoignages , et qui ait au moins 26 à 28
ans. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS VOLES , P E R D U S  OU TROUVéS.

99. La personne qui a perdu une croix en or , peut
la réclamer chez Louis Petitp ierre , pendulier ,
sur le Pont-des-boutiques , en la dési gnant.

100. Un parapluie à l'américaine, passablement
gran d , couvert en taffetas rouge un peu vieux
et taché d'encre , manque dépuis quel ques Se-
maines à AL Charles Pettavel ; il sera reconnais-
sant envers la personne qui le lui renverra.

101. On a perdu le \6 courant , depuis les Grattes
à Corcelles , une montre boite en argent , un peu
cabossée , chaîne en acier , avec deux clefs en
laiton percées ; la personne qui la retrouvera
est priée de la remettre à Hi. Béty, aux Grattes ,
contre une honnête récompense.

102. On a oublie dans le magasin de M. Michaud-
Mercier , une paire bas de laine p. enfant, qu 'on
invite d'y venir réclamer.

103. On a trouvé , il y a quel ques jours, en ville ,
un petit paquet  contenant quel ques aunes de
tulle. S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera.

104. La personne qui , le jour de là foire, a oublié
| sur la promenade un petit sac marqué , ren-fer-
I niant de l 'habcrmehl , peut le réclamer chez
I Daniel Sey la , rue des Moulins.

AVIS DIVERS.

105. On informe le public , que le tirage de la
4? classe ^6 e loterie de cette ville , aura lieu
le<Vendredi 2 Avril  pioch.» S'adr. p. des plans
et billets , à Al. A.-S.Wavre, rue St. Alaurice . —

106. AL Berthoud-Fabry ayant encore quel ques
heures libres , offre de donner des leçons de
forte-piano , de calcul , de géométrie , d'al gèbre,
d'écriture française et allemande , de langue
française et de tenue de livres en parties doubles.
Il ose espérer de satisfaire les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance , et
chez lesquelles il se transportera p. les leçons ,
si elles le désirent. Son domicile est dans la
maison de AL le ministre Stoll , au faubourg.

107. M. Huguénin , chirurg ien-dentiste , a l'hon-
neur de prévenir le public qu 'il se rendra dans
cette ville au 1" Avril prochain , et qu 'il compte
y séjourner 10 à 1 <r jours au plus.

108- Le Sieur Jean-Louis Jequier , qui a acheté le
2i Février un porc pesant 193 lb. , de Freyer ,
marchand , est prié de vouloir bien venir en
payer le montant à l'auberg iste du Poisson à
Neuchâtel.

109. La personne qui a remis , le 26 Février, au
voiturier Zimmerman , un ballotin p. Zofingue.
contenant des indiennes et pesant 9lb. , peut le
réclamer au Poids public , n 'ayant pu passer au
Pont.de-Thielle faute d'un certificat d'origine.

110 M.me Petitp ierre-Jaquet , près leTemple-neuf,
a l'honneur d'informer le public qu 'elle conti-
nue à blanchir à neuf les chapeaux de paille ,
comme les années précédentes. La pratique
qu 'elle a acquise dans cet art lui fait espérer de
remp lir les vues des personnes qui lui accorde-
ront leur confiance.

111. AL Jean Polet ti , maître de langue italienne,
demeure maison L'Ecuyer , près du Cret.

112 Toutes les personnes qui pourraient avoir des
réclamations légitimes sur la succession de
Guillaume Schwob allié Beney, domicilié à Co-
lombier , et qui ne les ont pas fait inscrire dans
l'assemblée de ses créanciers du 1 ç Mars cou-
rant , sont requis et sommes de les faire parvenir
incessamment au greffe dudit lieu.

113. Jean Rentsch , régent d'école à Aley kirch ,
bailliage d 'Arbourg , canton de Berne , désire-
rait prendre en pension deux garçons de 10 à
12 ans , auxquels il enseignerait la langue alle-
mande , l'écriture , le calcul et la musique , et
surtout à jouer de l'orgue. 11 aurait  sous tous les
rapports leplus grand soin de ceux qui lui seront
confiés. Pour les conditions , on peut s'adresser
à lui-même , franc de port , ou à AL le ministre
Leu , de Aleykirch.

114. Js.-Hi. Dessouslavy père et fils , maréchaux
à Fenin , viennent  d'établir un tour à frire toute
sorte de vis p. pressoirs , presses , étaux , vis a
double pas, vis triangulaires , tournant à droite
ou à gauche. Ils tournent toute sorte de pièces
en fer battu et en fonte , taccomodent les étaux
et font des neufs de commande , ainsi que des
laminoirs p, huiliers , soit en fer forgé ou fondu;
ils retournent également les vieux rouleaux
gâtés , font des 'mécani ques très-commodes à
vis à double pas p. faire les saucisses , gravent
des marques à feu en fer ou en fonce, et font des
vis p. tonneaux et grand'bosses. Ils espèrent
satisfaire sous tous les rapports les personnes
qui voudront  bien les honorer dèleur confiance.

US. Le Sieur Graber , boulanger , à Oberbourg,
canton de Berne , prendrait en pension , à un
prix modi que , un jeune homme qui pourrait
fréquente r les écoles été et hiver , et même ap-
prendre la profession de boulanger , si cela con-,
yenait aux parens. 11 prie d' affranchir les lettres.



116. La régence d'école des Brenets est devenue
vacante pour le Ier Alai de cette année. Ceux
qui pour raient avoir des vues sur ce poste et qui
seraient en état de le remp lir convenablement ,
6ont invités à adresser , entre ci et Pâques pro-
chain , à AL Alercier , pasteur aux Brenets , leur
demande accompagnée de témoi gnages en fa.
veur de leur moral i té .  Les fonctions sont celles
d' une ré gence ordinaire de campagne. La pen-
sion consiste , outre  un logement avec jardin et
les prérogat ives d' un communier , en 12 louis
pay és annue l l emen t  par la Commune , plus les
mois d'école de tous les enfans communiers et
autres , enfin le montant de plusieurs heures de
leçons particulières données pendant toute
l'année à des jeunes gens plus avancés que ceux
de l'école. L'examen aura lieu le 23 Avri l .
MM. les aspirans trouveront auprès de AL le
pasteur Merc ier les rensei gnemens ultérieurs
dontils croiraient avoir besoin. On ne leur pro-
met pas de journées.

117. Le Sieur Christian Lehmann , marchand tail -
leur d'habits , près le Temp le-neuf , devant vers
la fin de ce mois Faire un voyage à Paris , et dési-
rant avant son départ régler , tant avec les per-
sonnes auxquelles il pourrait être redevable ,
qu 'avec celles qui lui doivent , prie les unes et
les autres de bien vouloir s'approcher de lui à
cet effet , entri ci et le a« courant. Il prévient
le public que, mal gré son absence, sa boutique
sera desservie par de bons ouvriers et sous la
surveillance d' un maitre. Plus , qu 'ayant  envie
de se défaire de ce qui  lui reste de draps de di-
verses qualités et fabri ques , ainsi que d' autres
objets , il les laissera à un prix très-modi que. 11
annonce encore que , devant faire son voyage
avec une bonne chaise , il aurai t  deux places à
remettre ; en conséquence , les personnes qui
désireraient de se rendre à Paris , pourront s'a-
dresser à lui , il sera raisonnable p. le prix.

118 On demande pour la campagne le Journal des
Débats ou la Gazette de France , après qu 'ils
auront été lus en ville. S'adr. au comptoir de
M. Fleury, aux Bercles.

Ï19. Une famille bourgeoise de Zurich propose
l'échange d'une jeune fille. S'adr. p. les rensei-
gnemens , à M. Ant. Fornachon.

ï2o. A prêter p. le 27 du courant, contre un titre
obligatoire et bonnes sûretés , 500 louis au 4
a. cent l'an, JS'açU, fiy bureau de cette feuille,

I2 i F. Jacot , instituteur dans la pension Gagnebin
au Sablon , recevrait en leçons particulières et
à un prix modi que , quel ques jeunes gens de la
ville , pour leur ensei gner la langue allemande
dans toute sa pureté. Les connaissances qu 'il a
acquise» pendant un séjour de plusieurs années
ea Allemagne , lui font espérer d'obtenir la con-
fiance des parens qui lui confieront leurs enfans.

122 M. Steinkahn , artiste-pédicure , arrivé depuis
peu dans ce pays , a 1 honneur d'offrir seŝ ser-
vices p, ce qui a rapport à son état. Il coupe et
extirpe les cors aux pieds, les ognons , duril lons
et verrues avec une dextérité qui lui est uni que
et propre , sans faire saigner ni occasionner la
moindre douleur  ; il garantit aussi qu 'ils ne re-
paraîtront plus , et qu 'on ne ressentira plus au-
cune douleur a la place. Les témoi gnages qu 'il
peut exhiber , tant de la part de chirurg iens
habiles que de celle d' une infinicé de personnes
qu 'il a guéries , sont des titres qui lui donnent
des droits à la confiance du public qui ne le
connoit pas encore. Les personnes à qui ses
services pourraient être agréables , sont priées
de le faire demander à sondogement , et d indi-
quer leur nom et leur demeure , afin qu 'il puisse
avoir l 'honneur de se transporter promptement
chez elles , l l . loge.au Vaisseau , et a fixé son
départ au Dimanche procchain.

123 Le Corps d'Artillerie avise les propriétaires
de chevaux , que ses exercices auront  lieu cette
année vers le milieu d 'Avril , et que ceux qui
désireront louer des chevaux pour le train ,
peuvent dès-à-présent se faire inscrire chez
M. le lieutenant quartier-maître Lerch , à Neu-

1 châtel.
124. On demande à emprunter 60 à 70 louis , sur

engag ère d'une maison et quel ques poses -de
terre de la valeur de i ço , le tout si tué à une
lieue de Neuchâtel : indépendamment de l'en-
gagère on donnerait encore caution. S'adresser
à Auguste Belenot , qui est également charg é de
vendre une courtine fumier de vaches , de la
contenance de 3000 p ieds.

I2s" Les Sœurs hospitalières de l'hôp ital Fourtales
étant au bout de leur provision de vieux linge
p, bandes , compresses et charpies ,, viennent à
cet effet recommander l'établissement remis à
leurs soins à la bienveillance des personnes cha-
ritable».

126. J. Persoz aine, sur la Place, reçoit comçje du
passé des toiles et fils p. la blancherie de M çrat ,
p. laquelle il fait des envois tous les Jeudis.

127. Dans une petite ville de la Suisse allemande,
on demande un change de l' un ou de l'autre
sexe. S'adr. au bureau d' avis.

V oitares pour l'étranger,
128- Le i< ;  du mois d'Avril prochain , il partira uns

voiture p. la Haye en Hollande. S'adr. à Jacob
Alarty, voi turier , prés l hôcel-de-ville , qui peut
encore disposer de deux places dans le cabriolet.

129. Du 14 au 17 Avri l  prochain , il partira une
bonne voiture p. Munich , Vienne et Lemberg ,
dans laquelle il y a encore des place., vacantes.
S'adr. à- Conrad Schlegel , voiturier , n° 98, à
Berne.

130 A l a f i n d u  mois d 'Avr i l  ou au commencement
de Alai , il part ira cinq voitures , la première p.
Hambourg et Lubeck par Francfort , la seconde
p. Lei pzi g et Berlin , la troisième p. Vienne et
Lemberg , la quatrième p. Milan , Florence et
Reine , la cinquième p. Londres. S'adresser p.
des places à F. De lavaux , maitre voiturier , rue
d'Etraz , p Lausanne.

131 Du 1e1' au s; Avril , il partira une bonne voiture
pour Pariç. Les per sonnes qui désireront d'en
profiter , ou qui auront des paquets à y envoyer ,
pourront  s'adresser à Jacob Alarty, voiturier ,
près de l'hôtel-de-ville.

13 s . Le 2$ du courant , une voiture partira pour
Francfort. Les personnes qui désireront en pro-
fiter , ainsi que d' une autre dont le départ p.
Francfort , Lei pzi g, Dresde et Berlin , est fixé
au s du mois d 'Avril , sont priées de s'adresser
aux frètes Gaschet , sur la Place-d'armes.

TAXE DU PAIN , des le 22 Sept. 1823.
Le pain mi-blanc k 4 cr. la livre .
Le pain blanc à s cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peûer $ r / 4 onces.

Celui d'un batz 10 lJ 2 „
Celui de six creutzers . . . . .  18 »

TAXE DES VIANDES , des le 2 Février 1824.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 8 cr. I Le veau à 7 cr.
La vache à 7 cr. | Le mouton à 8 cr.


