
i. Le public est informé , que le Gouvernement
de Neuchâtel a accordé la li quidation sommaire
et jur idi que des biens et dettes de Alarie Detoret ,
veuve de Claude-Louis Panier , ori ginaire de
Besançon , habitant  à Neuchâtel et y exerçant
l'état de voi tur ier ;  en consé quence , noble et
vertueux Charles-Louis de Pierre , président du
Conseil-d 'Etat et rhaire de Neuchâte l , a fixé le
jour des inscri ptions de cette li quidation au
Vendredi 9 Avri l  prochain , à hu i t  heures du
matin , jour auquel tous les créanciers de la dite
veuve Panier sont péremptoirement assi gnés à
paraître dans l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le
dit jour 9 Avril , pour y faire inscrire leurs ti-
tres et prétentions etensuite être colloques sui-
vant leur rang et date , sous peine de forclusion.
Neuchâte l , le 20 Alars 1824.

F.-C. B O R E L , greff ier.
2. AL Louis Cortaillod , secrétaire de l'honorable

Communauté  d 'Auvernier , y demeurant , avise
le public que le Samedi 20 du mois de Alars
courant , il a ete juridi quement nommé et établi
par l'honorable Cour de Justice de la Côte , cu-
rateur de sa sœur Françoise née Cortaillod ,
veuve du Sieur Jean-Frédéric  Pettavel , com-
munier de Bôle , décédé propriétaire au dit
Auvernier , et que par cette dation de curatel le
il a été charg é de régler et de soigner les intétcts
de sa pup ille comme les siens propres ; c'est
pourquoi il prévient par cette pub lication toutes
les personnes quelconques qui pour raient avoir
à traire'r avec sa dite sœur et pup ille , qu 'il ne
reconnaîtra pour valables et lég itimes les con-
fiances qu i  pourraient lu i  être faites , qu 'en tant
etaut . 'n t q u e l u i  Sieur Curateur les aura préala-
blement approuvées et consenties ; déclarant
qu 'il envisagera comme nuls et sans obli gation
quelconque , les conventions et crédits que sa
dite sœur et pup ille ferait sans sa partici pation ,
ainsi qu 'il est de règle 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
pourraie nt avoir  quel ques ré pétitions à faire à
sa dite pup ille ou à feu son mari , à quel titre
que ce soit , de lui faire parvenir le p lutôt  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 feuille d'avis de
Neuchâtel , à Auvernier le 23 Mars 1824.

ENCHERES.

3J Le 10 Alai , dans la maison du Tir , proche le
{Sauvage à St. U laise , Dl. Dardel fera exposer en
'mises publiques , p lusieurs objets d'agriculture ,
tels que chars, charrues , herse , chaînes , bosses,
gerks , cuves , différens outils de charron , deux
bonnes vaches , un cheval avec son collier ; bat-
terie de cuisine , litterie , et quanti té  d'autres
objets trop longs à détailler : le tout à des con-
ditions avantageuses.

4. Par voie de minute dé posée chez AI AL Jacottet
notaire à Neuchâtel , et Evard fils , maitie-bour-
geois et notaire à Chézard , les immeubles sui-
vans provenant de feu M. le docteur Petitp ierre-
Schweizer , et appartenant actuellement a Ai a-
dame Volck sa veuve : i ° Le domaine de Clé-
mesin , rière Villiers , consistant en 31 poses de
terres labourables en nature de verger , prés et
champs , ayant maison et grenier susassis , p lus
une forêt en bois de hêtre , de la contenance
d'enviror. 1 */- poses , le tout en un mas. Il y a
près de ta maison une fontaine qui ne tari t  point.
2 0 Une côte de bois aussi à Clémesin , de la
contenance d'environ i4poses , boisée en hêtre
et sap in. 3 0 Un mas de près à Chuffor t , rière la
Jur id ic t ion du Landeron , de la contenance d'en-
viron 28 poses, à us-de-c !os, affranchis du droit
de parcours et boc liéage , joute d' 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 p ièce en nature  d'es-
parcette , située rière Hauterive , lieu dit aux
Roulière s , de la contenance d'envir.  une pose.
Le plan du domaine , ec les divers 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 Evar J

ARTICLES OFFICIELS. à Chezard , spécialement charge de faire voir
le domaine de Clémesin et ses dépendances. Si
les offres répondent aux fixations modérées faites
p. la vente de ces immeubles , l'adjudication en
sera passée en faveur du plus offrant , le Jeudi
13 Alai prochain , à } heures après midi , dans
l'étude de AL le notaire Jacottet , a Neuchâtel.

ç. Ensuite de permission obtenue , M.c la veuve
de feu M. le maitre-bourgeois Henri-Louis Fis-
sot, aubergiste à la Couronne à Valang in , expo-
sera en mises franches et publi ques , au p lus
offrant , le Lundi 12 Avril prochain , les effets
mobiliers , morts et vifs, ci-après désignés , sa-
voir : Plusieurs lits comp lets , avec matelas ,
des tours de lits , un lit de repos , beaucoup de
linge , deux commodes , des cabarets , des gar-
de-robes , un bonheur du jour , et une table de
jeu en noyer; des chaises r embourrées et au-
tres , en noyer , deux bonnes pendules , dont
une à longue ligue , et des miroirs divers ;
quantité de batterie de cuisine en fer , cuivre ,
étain et faïence , entr 'autres une grande mar-
mite du n° 8° , une cloche à rôtir , des pois-
sonnières et des tourtières ; beaucoup de ser-
vices de table assortis , ainsi que des verres et
bouteilles ; plusieurs bosses et tonneaux de
grandeurs différentes , en bon état , 'et autres
ustensiles de cave ; des chars divers , tant pour
bœufs que chevaux , des chaînes et enrayoirs ,
des selles et harnais p. chevaux , des outils et
instrumens aratoires , tels que pioches , fos-
soirs et p iochards , fourches et râteaux ; deux
bœufs de 3 ans ec une vache , ainsi que quanti té
d'autres objets dont on supprime le détail. Ces
mises auront lieu à l'auberge de la Couronne à
Valang in , le Lundi 12 Avril prochai n , dès les
9 heures du matin , sous de favorables condi-
tions. Donné à Valang in , le 7 Avril 1824.

B Ri; GUET , greff ier.
6. Il a été permis à Jean-Louis , fils de David

Nusbaum , demeurant à la Chaux-de-Fonds , de
faire publier en mises franches et publi ques, au
plus offrant et dernier enchérissant , la quantité
de vingt-s ix belles et bonnes vaches à lait et gé-
nisses , don t u  ne quinzaine sont appelées brunes
de l 'Oberland ; il y en a six avec leurs veaux ,
et 12 sont prés de les faire. Plus , 6 moutons ,

v des objets de labourage , comme chars , char-
rues , herses , etc. La revêtue des dites enchères
se fera dans le village de la Chaux-de-Fonds , le
Vendredi 9 Avri l  prochain , sôus de favorables
conditions : il y aura six mois de terme.

7. Ensuite de permission obtenue , on exposera
en mises franches et publi ques , le Vendredi
9 Avri l  prochain , huit vaches à lait ou prés de
vêler , deux bœufs de 4 ans , un cheval de s ans ,
un poulain d'un an , une mule à conduire le
lai t ;  plus , deux chars à un cheval , un dit à
flèche , p lusieurs 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.

ON OFFRE A V E N D R E .
8. MM. les souscri pteurs à la glacière sont pré-

venus , qu 'ils pourront faire prendre de la g lace
à dater du Lundi  12 Avril- , en s'adressaht à
Ch. Renard , à la Chancelleri e , de (J à 7 heures
du matin . Les non-souscri pteurs pourront  en
avoir au prix de 3 et. .la livre. 11 en sera délivré
gratis aux hôpitaux et aux malades indi gens.

9. Le Corps des Carabiniers remettra au p lus

f- 
offrant , le plomb provenant des exercices de t i r
pendant la durée de l'école d'instruction de Co-
lombier. Les amateurs pourront s'adresser jus -

I qu 'au 30 Avril , à AL le capitaine flouvier , quar-
? tier-maitre dudit  Corps , qui leur fera connaître

les conditions.
10. On vendra Jeudi 8 courant et les jours sui-

vans , dans la maison de feu le maitre-bourgeois
Gi gaud , rue des Aloulins , divers meubles , tels
que bois de lit , chaises , tables , tabourets , cabi-
nets de pendul e , et d'autres vieux objets que
l'on cédera à bas prix , faute de place. S'adr. à
Louis Kratzer , qui  demande à acheter un buffe t
en sap in à deux portes.

n. Al AL Jaquet , Bovet et Perrochet, viennent de
recevoir un nouvel envoi de leurs excellens ci-
gares de la Havanne , en caissons de 1000, çoo
et 2ço , et les recommandent aux amateurs.

12. Un jeune et joli pretroquet. S'adr. au bureau
d'avis.

13. ChezM.nu Grunwald , au 3eétage de la maison
de la loterie, tous les jours dès une heure à cinq,
dictionaires et grammaires français , allemands ,
italiens et ang lais, et autres livres , un ameuble-
ment en velours d'Utrecht rouge , lit , duvet ,
matelas,' rideaux , un beau cartel , tables, porce-
laine , verrerie , pi pes en écume ,' tabatière et
montre en or , services et cuiller à soupe en ar-
gent , et autres articles trop longs a détailler ,
qui seront vendus à bon compte.

14. Chez M. Michaud-Alercier , des cotonnes
cadrils noirs et blancs, des indiennes fond noir ,
toutes en noir fin solide à l'épreuve ; plus , deux
pièces camelot noir ray é, qu 'il détaillera au bas
priH de 7 et 9 batz 1 aune. Il a reçu un nouvel
envoi de parchemin velin ,en feuilles de diverses
grandeurs , très-propre p. notaires.

iç. De beau miel , par pots, demi-pots et quarts-
de-pots. Plus , des sarmens. S'adr. à M.e Liech-
tenhan , à l'Ecluse.

16. A la cure de Cortaillod , une très-belle etbone
vache , franche, âgée de s ou 6 ans , prête, sous
peu de jours , à donner un veau. Plus , gratui-
tement, excellent plant de vi gne, fendant blanc,
p. treille.

17. Quatre rideaux blancs , à flèche et avec de
belles franges ; deux dits en cotonne , franges
rouges , avec leurs cadres ; deux  couvre pieds ,
plusieurs ornemens de chambre , franges , etc. :
le tout à bas prix. S'adr. à Marianne d'Epagner ,
qui  se recommande aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , p. tout ce qui
a rapport à son état de tap issière.'

ig . On peut se procurer au prix de réduction ,
chez M. P.-F. Wuilleniier , de la mêirçe graine
de trèfle dont la Société d'A gricultur e de ce pays
fait venir tontes les années , et su.r là réussiçe de
laquelle on peut compter.

19. En deux tas , 2000 pieds de fumier , moitié ds
vaches. S'adr, à H. Favarger , au Yaisseau.

20. A Peseux , un tas de fumier de vache , mesu-
rant au-delà de 2000 pieds , que l'on remettrait
par parties , si cela convenait. ' S'adr. à M. Fran-
çois-Louis Paris , justicier.

21. Faute de place , un corps de layettes de ^4 ti-
roirs et un buffet vitré. S'adr. à M- me Veuve
Perrochet , à Auvernier.

22. A magasin d' épiceries de A.-F. Wittnauer , à
la Grand ' rue , parfaite eau-de-cerises vieille à
16 bat E le pot , en en pren ant une certaine
quanti té , et à 10 batzbouteille perdue. Encore
quelques caisses en fer-blanc p. l'huile , conte-
nant de 5 à 6 quintaux chacune ; une banque
avec tiroirs , p lusieurs arches de magasin , un
grand balancier , un laigre de 5 à 6 bosses , et
plusieurs tonneaux d' environ 300 pots.

2 3 . Au château de Vaumarcus , différentes esp èces
de fruits secs aux prix suivans : poires kanne-
bires à i 6 b z  l 'émine , poiiies douces à i4bz. ,
cerises noires à 20 batz , prunes Ste. Catherine
a 16 batz.

2 4. Huit  cents p ieds de fumier , aux Balances.
2 5 . Un tas de balayures p. engrais , à trés-bon

compte , au Sablon Perrot.
26. Environ 1000 pieds de fumier bien condi-

tionné. S'adr. au Sauvage.
27. Les sarmens de 40 à ço ouvriers de vignes , à

prendre de suite dans les chemins des Parcs, de
Beauregard et de Serrière s,

28. Un p lancher à panneaux de 18 pouces en sa-
p in , et les frises en chêne , très-sec et bien con-
ditionné. S'adr. à Dd. Ramseyer , charpentier..

29. Chez Charles .leanjaquet , sellier , trois chaises
remises à neuf , ec un char de côté neuf; plus ,
de rencontre , une grande et belle malle garnie
en vache de roussi. Il est également assorti en.
tout ce qui concerne son état.

30. Du gypse blanc de Fhoune et de Soleure , de
première qualité. S'adr. pour les prix à Charles
Verdon , dans la pinte de Al ftl . de Alerveilleux ,
sur le bassin , ou à J. -L. Breguet , à Coffranc.

31. Une charrue presque neuve et très-bien faite.
S'adr. à Henri DeBrot , à Bôle.

32. Chez Al. Ferd. Pettavel , rue de Flandre , du
drap bleu teint en laine , en 4/3 de Neuchâtel ,
au bas prix de t. 10 „ 10 s. l'aune en détail.

33. AL de Pury -Cliate lain ayant entamé une pièce
vin rouge de 1822 , première qualité , peut en
céder que l ques centaines de pots en le prenant
par brandes.

34. De suite , à Bevaix , 16 l j -  toises de foin de
vieux pré , très-bonne qualité , à manger sut
place. S'adr. à Dd.-Fs. Contesse , au dit lieu.



i ,-, En commission , chez M. Louis Baillet , sept
sermons sur la Passion , prix broché 4 batz.

36. Le 2nie recueil de 12 Canti ques à 3 parties ,
publiés par M. Gallot , vient de paraicre , et se
trou ve au prix de 18 batz chez M.me Gallot, mai-

I son Stoll , au faubourg.
37. Environ 30 mesures d'esparcette de première

qualité , crû de Alontezil lon , à juste prix. S'adr.
à David Ducommun , au dit lieu.

38- Des poudrettes et des chapons de gros fen-
dant , de là meilleure qualité , de St. Sap horin ,
chez Jean-Pierre Bauvet , au Petit-Pontarlier.

39 Un coup le de très-beaux serins prés de nicher ,
avec la cage, qu 'on céderait à bon compte, faute
de place. S'adr. au bureau d' avis,

40. Chez Auguste Borel , marchand épicier , rue
de la Balance , outre les articles de son comeroe ,
ritte grise extrafine d'Alsace , de toute beauté ,
à 7 Va batz par paquet;  huile d'olives nouvelle
surfine de Nice , qualité parfaite , à 1 o ï/i bz. la
livre ; huile de quinquet , brûlant sans donner
ni odeur ni fumée , à 4 l/s batz ; savon de Alar-
seille bleu-p âle, 1cc qualité , à 4 batz ; thé pecco
extrafin à 84 batz , thé soatchon pecco à 42 bz.
eau-de- vie nouve lle à 8 batz le pot , en prenant
qques pots à la fois- Il recevra sous peu du rizon
ou crème de riz nouveau de Piémont , qu 'il
pourra céder à 9 cr . par sac, ou 1 o cr. en détail ;
riz nouveau , à 2 batz par sac et 9 cr. en détail.
Les prix de tous ses autres articles sont au plus
bas prix du cours.

I M M E U B L E S .
41. Un domaine rière St. Aubin , contenant envi-

ron 46 poses en près , champs et bois , avec une
maison neuve bien construite. S'adr. aux frères
Robert , propriétaires , aux Prises de St. Aubin.

ON OFFRE À L O U E R .
42. A un prix modi que , la possession du Sablon

appartenant  à AL nK'Grand pierre. S'adresser a
M.""' Berthoud-Guillebert .

43 . Pour la St. Jean , une bouti que et arrière-
bourique , maison Savoye , au bas de la rue des
Chavannes.

44. De suite , une chambre et un cabinet meublés ,
chez M me Borel-Chatenay, au faubourg.

4$. P.mr la St. Jean , Je second étage de la maison
de Henri Kuntzer , maitre tonnelier , rue des
Moulins , consistant en deux chambres dont une
à fourneau , cuisine , galetas et caveau. S'adr.

' au propriétaire.
4.6. Four la St. Jean , un logement au 1er étage

sur le derrière , dans la maison de M."le veuve
Touchon , sous les Arcades , composé d'une
chambre à fourneau , cuisine et place p. le bois ;
plus , deux chambres avec fourneau ec cheminée
ail second étage : on louerait ces deux chambres
séparément , si on le desirait. S'adr. à AL Tou-
chon-Alichaud , y demeurant ,  qui offre à ven-
dre des vins rouge et blanc en bouteilles , ainsi
que du vin blanc de la dernière récolte , par
20 pots et plus.

47. Pour la St. Jean , un appartement au plain-pied
de la maison du Sieur Depierre , située au fau-
bourg , ainsi que des chambres meublées dans
celle qu 'il possède rue du Temp le-neuf , avec la
pension , si cela convient. —Le même prévient
que son épouse continue , comme du passé ,
son état de pâtissière , et qu 'elle fera tous ses
efforts p. mériter la confiance que l'on voudra
bien lui accorder.

48. Pour la St. Jean , à une personne seule , une
salle à feu avec un bûcher. S'adr. à AL Besson ,
rue du Château.

49. Pour la St. Jean , dans la maison Sill iman , à
la rue des Aloulins , le second étase composé
d'un salon et cabinet ir.dépendans du restant du
logement , d' une chambre à manger et cuisine
à côté, et de deux cabinets, avec jardin ,caveau
et vastes galetas.

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

ç 1 Pour la St. Jean , le second étage de la maison
de M. le Comte de Pourtalès , près la grande
boucher ie, actuellement occupé par Har tmann ,
maitre tail le ur d'habits. S'adr. à M. Reymond ,
notaire , maison Pourtalès.

52. Un bon forte-p iano. S'adr. à AI. Kas tus  père.
S j. Jusqu 'à la St. Jean , des chambres non garnies

dans une maison située au faubour g du Cret.
S'adr. au bureau d'avis.

S i,. Présentement , un magasin au plain-pied de
la maison du bureau de là loterie , rue St. Alau -
rice. S'adr. à M. Narbel , maison de ALVaucher ,
lue de l'Hôp ital.

çç. Une chambre p. une personne seule. S'adr.
au premier étage de la maison de M.llc Aluller ,
à la rue des Moulins.

S 6.  Dans la maison de la veuve L'Ep lattenier , au
Tertre, un magasin très-sec et bien éclairé, oc-
cup é précédemment par AL le major Perroud.

S "]. Chez Guinand , boulanger , deux chambres
garnies , dont une avec fourneau et cheminée.

58- Pour la St. Jean prochaine , ou de suite , si on
ledesire , une chambre meublée ou sans meubles
au 3e étage de la maison de l'hoirie Favre , près
la Croix-du-marché. S'adr. à Henriette veuve
Favre , qui offre dép lus à vendre , un petit chat
d'enfans en trés-bon état.

S ç.  Une chambre a fourneau , avec portion de
cuisine et de galetas , au 3 e étage do la maison
du Sieur Colomb. S adr. a ftlarianne Munier ,
rue s£. Alaurice.

60. Pour la it. Jean prochaine , cinq appartemens
dans la maison de feu AL Jonas Pet itp ierre , au
Neubourg. S'adr. pour les conditions au Sieur
J.-H. Petitpie rre , ci-devant régisseur des Mou-
lins .de cette ville , ou au greffier de Neuchâtel.

Ci .  A Peseux, dans la rued ' en- haut , à côté de la
maison de AL le justicier Roulet-Py , un loge-
ment composé d'une grande chambre à four-
neau et cui.-ine avec four au p la in-p ied , de deux
chambres avec galer ie au-dessus , et de grands
galetas. Plus , un jardin à proximité de la mai-
son. S'adr. à AL Wavre-Wattel.

62. Pour la St. Jean , un joli petit appartement
p. une ou deux personnes , dans la maison d'ha-
bitation de M. Hory.

ON DEMANDE A LOUER.
63 . Depuis trois lieues en-deçà de Lausanne jus-

ques à Soleure , une maison dcp laisance, pour
des personnes de bon goût. S'adr. a Neuchâtel
à Jossaud , agent de change. Les lettres doivent
être affranchies.

Û4 . Pour le commencement de Juin , à PeseuX ,
un peti t logement de deux chambres , cuisine
et dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

DEA1ANDES ET OFFRES DE SERVICES.
6s .  On demande , p. gouverner du bétail , une

personne d'â ge mûr, qui connaisse l'ouvrage de
la campagne , et qui , surtout , soit munie de
bons témoignages de mœurs. S' adr. à Jean-
Pierre Simon , a Bussy.

66. On demande pour la St. Jean prochaine , une
fille d'âge mûr , active et de bonnes mœurs , qui
sache faire la cuisine et travailler au jardin. U
est in utile de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S' adr. au bureau d'avis.

67. On demande pour la St. Jean prochaine , un
valet de confiance , fort et robuste , bien au fait
de la cu l tu re  de Li vigne et de tous les travaux
de la campagne , ec qui  sache soigner un jardin.
On le préférerait marie. S'udr. à Ai. le cap itaine
Alex ,  de Dardel , qui prévient qu 'il est inutile de
se prése nter  sans de bons témoi gnages de mora-
lité cc de condu ite.

68. On demande p. quel que tems , dans un village
du canton de Berne , une personne qui  sache

.très-bien faire la dentelle et pi quer les pi quées ,
et qui  possède assez d'allemand pour pouvoir
ensei gner ces ouvrages. S'adr. au bureau d'avis.

69. On désire trouver une apprentie tapissière.
S'adr. au bureau d' avis.

70. Pour une maison de commerce de Al uhlhouse
on demande , en qualité d' apprenti , un jeune
homme intel li gent et appar tenant  à d'honnêtes
parens. — Plus , p. la même ville, une cuisinière
qui  ne soit pas de là première jeunesse , et sur la
morali té  de laquelle on puisse compter. Pour
l' une et l'autte de ces places , s'adressera M.me
lieguin , a Peseux.

71. Mavno , uocllier-fumistc , étant de retour en
cette ville , continuera a y exercer son état. Il
gara nti t  tous ses ouvrages , et se flatte de satis-
faire  les personnes qui voudront  bien l'honorer
de leur confiance. Ses prix sont tres-modiques.
S'adr. chez M. Roubl y, rue de l'Hô pital.

72. Une fille d'un âge mûr , connaissant les ou-
vrages de ling ère ec de railleuse , désire se pla-
cer pour la Se. Jean comme seconde. Elle parle
l'allemand et le français. S'adr. à ALlll<- Perret-
Dardel , qui peut en donner les témoi gnages les
p lus sati>faisans.

75 . Une fille d'enviro n 20 ans , qui a déjà servi
2 Vis ans dans la même maison , et qui sait cou-
dre , Ci icoter et raccommoder , désirerait trouver
p. la St. Jean une p lace de bonne d'enfant ou de
seconde. S' adr. au bureau d'avis.

74. On demande p. une cure de campagne , une
fille de bonnes mœurs , au fait duservice , et qui
sache faire la cuisine. La p lace est vacante p. la
Se. Jean. S'adr. à M.mB Alatthey-Alercier.

75. Un homme de bon âge , venant  de l'étianger ,
por teur de boiv certifi cats , parlant l' allemand
et le français , ec connaissant parfaitement le
service ainsi que le pansement des chevaux ,
cherche une place p. y entrer  d; suite  ou p. la
St. Jean. S'adr. à M. Besson , rue du Château.

76. On dfs i i e i a i t  placer une jeune fille et un jeune
garçon , âges de 1 s à 173115 : la première , sa-
chant coudre et raccommoder les bas , serait
propre à soi gner des enfans ; le jeune homme
¦serait a même de soi gner le bétail et de faire
tout ce qui se présenterait. Les deux se conten-
teraient d' un très-petit salaire. S'adresser au
bureau rl' nvis.

77. 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 Al.me Laure Bovet.
OBJETS VOI .éS, P E R D U S  OU T R O U V éS.

78. On a trouvé un dé à coudre ; la personne qui
l'a perdu peut le réclamer chez M.c DuCoiîiun
née Bosset.

79. La personne qui a trouvé , le 6 du courant , un
sabot avec sa chaine , perdu depuis la rue Fleury
jusque dehors de ville , est priée de le remettre
au bureau de cette f euille, contre récompense.

AVIS DIVERS.
80. Les demi-toises p. bourgeoi s en ménage , se

délivreront , à raison de L. 4 „ 4 s. l'une , chez
M. le cap it. e Perrot , les Jeudis des mois d'Avril
et Mai , dès les 10 heures à midi , et les Jeudis
de Juin , de 11 heures à midi. — M. le maitre-
bourgeois Wavre continue à recevoir les inscrip-
tions p. toises de hêtre , jeunechène , tronches
et fagots.

81. La noble Grand' riie des Hôpitaux de Neuchâ-
tel ayant une somme de mille francs à placer de
suite , les personnes à qui elle conviendrait
peuvent s'adresser à Al. François-Louis Borel ,
membre du Petit-Conseil , son receveur.

82. On demande à emprunter au 4 par cent , pour
un canton, voisin , vingt-deux mille livres de
Suisse, contre sûreté parfaite. S'adr. à Neuchâ-
tel à Jossaud , agent de change. Les lettres
doivent être affranchies.

33. La Chambre de Charité de Colombier devant
recevoir divers remboursemens d'ici au 1 "Août
prochain , offre à prêter p. cette époque , soit en
masse , soit en détail , la somme de cinq à six
mille francs. S'adr. à AL de Gélieu , suffragant
à Colombier , qui donnera les rensei gnemens
nécessaires sur les sûretés qu 'exi ge la dite
Chambre de Charité ; ou à M. le just. r Ciaudon ,
au dit lieu.

84. On demande à emprunter , contre bonne*
cautions , la somme de cent louis. S'adr. au
bureau d'avis.

8ç. On demande pour de suite un sous-maitre.
S'adr. à la pension Piguet , au faubourg.

86. La régence de l'école de Boveresse devant
être repourvue à la St. Jean prochaine , les insti-
tuteurs qui pourraient avoir des vues sur ce
poste , sont invités à faire connaître leurs in-
tentions et à faire tenir leurs papiers et certifi-
cats, a M. le Pasteur de Motier , d'ici au i"M'ai
prochain. Emolumens : seize louis en argent
(non compris les mois d'école des enfans des
habitans),  le logement dans la maison d'école,
avec un jardin attenant , et tout le bois néces-
saire; à l'affocage.

87. Le public est informé , que le nommé Fritz
Niedt , charpentier , ci-devant domicilié à la
Chaux-de - Fonds , actuellement absent , est
pou rvu d' un curateur en la personne du sous-
signé sautier dudit lieu , sans la partici pation
duquel  il ne devra être admis à aucun contrat
ou reconnaissan ce de dette , sous peine de nul-
lité. Donné pour être inséré deux fois dans la
feuille d' avis de Neuchâtel , Chaux-de-Fonds f
le 27 Alars 1824.

Ch.-F. Matt/iey-Prévôt, grand-sautier.
88. Une famille bourgeoise de Bâle propose l'é-

change d'un garçon. S'ad. p. les renseignemens
à MAL Ulric Verdan et Alentha.

89. Une très bonne maison de Schaffhouse rece-
vrait  en apprentissa ge de commerce un jeune
homme recommandable. S'adr. à AIM. Preud'-
homme ec Favarger.

90. La veuve Racine , à Colombier , tout en se ré-
férant à l'article inséré d.s la précédente feuille,
s'offre de recevoir chez elle , au mois ou à l'an-
née , les jeunes filles que l'on voudra bien lui
confier, p. les former , outre l'état de repasseuse,
à tous les genres d'ouvrages qui se présentent
dans un ménage , sans négliger leur instruction
ultérieure , comme la lecture, l'écriture , l'arith-
méti que , etc. , aux prix les plus modi ques.

Voitures p our l 'étranger.
91. Du iç au 20 courant , une bonne voiture par-

tira p. Carlsruhe et Francfort. S'adr. pour des
places au Sieur Stauffer, voiturier, en ville.

92. Du 15 au 16 Avril au plus tard , il partira une
bonne voiture p. Francfort et la Hollande ; et
une dite, dans le courant de Alai , p. Hambourg
et Lubeck. Ceux qui désireront en profiter sont
priés de s'adresser à Christian Kiener , maitre
voiturier , vis-à-vis du grand grenier , n° 47,
à Uerne.

93. Le 15 du mois d'Avril prochain , il partira un*
voiture p. la Haye en Hollande. S'adr. à Jacob
ttlarty, voiturier , près l'hôtel-de-ville , qui peut
encore disposer de deux places dans le cabriolet.

94. Du 14 au 17 Avril  prochain , il partira une
bonne voiture p. Alunich , Vienne etLemberg ,
dans laquelle il y a encore des places vacantes.
S'adr. à Conrad Schlegel , voiturier , n ° 98, à
Berne.

Nccrologe du mois de Mars 1824.
1. Henri-François Bersoz , des Brenets , âgé de 49ans.
4.' Marie-Madelaine Bedaux , âgée de 79 ans , bourg.
7. Un enfant du sexe féminin , âgé de 2 jours , à Daniel

Nicolet , habitant.
9. Jonas-Pierre Berthoud , ancien maitre -bourgeois ,

Sge de 86 ans et to mois.
10. David-Louis Borel , sous-maisonneur , âgé de 53 ans

et 8 mois , bourgeois.
fg. Un enfant maie , né mot» , à C.-H Andrié , habitant ,
ty. Jean KempfF, âgé de 40 ans , mort à l'hôp. Pourtalès.
22. Marie-Henriette Meuron , âgée de 67 a. et S m. bourg.
28. Augustine née Perret , veuve de Jn. -Ls. 'Wittnauer ,

ancien maitie-des-clefs , âgée de 57a. et 6 m. bourr .

TAXE DES VIANDES , dès l e s  Avril 1824.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 8 Va cr- I Le veau à 7 cr.
La vache à 7 */a cr- l Le mouton à 8 cr.

TAXE VV PA I N , mi-blane , 4 cr. lalivre.



J.Vj .onsiBur le Receveur ",Fcançoîs-Louïs PARIS , de Peseux , Justicier de la: Côte;, offr e
à vendre par voie de minute , .les immeubles suivans qu'il 'possède rière 1& Juridiction
de la Gôle : i.° Une maison trèls-bien bâtie , située au centre du village de Peseux et
dans sa plus belle exposition ,. renfermant des appartemens fort oommodeB., bien dis-
tribuas et en très - bon état 1 , cave , caveau , bouteiller et emp lacement de pressoir.
z .° Va t rès-bc-.au bâtiment de grange et d'écurie , attenant au précédent ,, et qui ren-
ferme en outre une remise et une grande cave voûtée. 3.° Au midi de la maison un
beau verger , garni d'excellens arbres fruitiers et en très-grande quantité , avec un jardin ,
contenant le tout environ une pose. 4.0 Au midi du verger qui précède une vigne con-
tenant quatre ouvriers. 5.° Au ibaut du Paivé , dans le village de Peseux , une maison
de vigneron. 6.° Aux Rocbettes une vigne de deux ouvriers, 7.0 Au Champ-du-Four
une vigne d'un ouvrier et un quart. 8.° A la Combe une vigne d'un ouvrii-f et demi.
9.0 A la Bœrba une vigne aussi d'un ouvrier et demi. io.° A Creusa une vigne de
6 ouvriers î. n.° Au Sahu une vigne de 6 ouvriers §; ces six derniers articles sont
situés rière le vi gnoble d'Auvernier. 12.° A Porcena rière Corcelles , une vigne de
3 ouvriers 3 pieds. i3.° Aux Cloux de Corcelles une vigne d'un ouvrier trois quarts.
14.0 Aux Combes de Peseux une vigne de 3 ouvriers |. i5.° A la Deure une vigne de
2 ouvriers |. 16.0 A Boubin une vigne d'un ouvrier un quart. 17.° Au Chatelard une
vigne aussi d'un ouvrier -J. J 8.° AUX Prises une vigne d'un ouvrier |. 19.0 Aux Eche-
leltes une vi gne d un ouvrier un quart ; ces six dernières pièces sont situées rière le
vignoble de Peseux , à l'exception de la Deure qui se trouve rière celui de NeuchâteL
20.0 Dans la Fin de Peseux deux champs , l'un de deux poses un quart , en esparcette ,
et l'autre de demi-pose en luzerne, ai.0 A la Fin de Corcelles , lieu dit à Bouillerin ,
un champ d'une pose et demie. 22.° Et enfin , à l'entrée du village de Peseux , deux
cheneviers , l'un contenant | d'ouvrier et l'autre |. Tous ces immeubles sont assez connus
pour qu 'il soil inutile de dir e qu 'ils ont été très-bien tenus , et qu'ils sont dans un très-
bon état. La vente de toutes les propriétés sus-indiquées aura lieu sous de favorables
conditions à Peseux , dans l'auberge de Monsieur Watel , le .Mercredi 21 Avril courant
à deux heures de l'après-midi.

. Monsieur le Receveur et Justicier de la Côte François-Louis PARIS , offre à vendre
sous de favorables conditions , les immeubles suivans qu'il possède rière le territoire de
Neucbâtel. i.° Dans la ville , à la ruelle des Halles , une maison à trois étages et bien
bâtie. 2.0 A Fahy une vigne de 12 ouvriers. 3.° Au dit lieu une autre vigne de 3 ou-
vriers \. 4.0 A la Maladière-dessus une vigne de 3 ouvriers l. 5.° A la Maladière-
dessous une vigne de 4 ouvriers ±. 6.° A Chante-merle une vigne contenant près de
6 ouvriers. 7.0 A Beauregard une de 5 ouvriers {.. 8.° Et enfin , aux Repaires une
vigne de 8 ouvriers |, La vente de ces immeubles aura lieu dans l'Etude du Notaire
I. -H. Clerc à Neuchâtel , dépositaire de la minute , le Jeudi 22 Avril courant , h
3 heures de l'après - midi. -

ON OFFRE A VENDRE.



Suite des Avis divers.

92. La Chambre de Charité de Colombier devant
recevoir divers remboursemens d'ici au 1" Août
prochain , offre à prêter p. cette époque , soit en
masse , soit en détail , la somme de cinq à six
mille francs. "S'adr. à M. de Gélieu , snffragant
à Colombier , qui donnera les rensei gnemens
nécessaires sur les sûretés qu 'exi ge la dite
Chambre de Charité ; ou à M. lejust. ' Claudon ,
au dit lieu.

93. La noble Grand'rue des Hôp itaux de Neuchâ-
tel ayant une somme de mil lefrancsàplacer de
suite , les personnes à qui elle conviendrait

. peuvent s'adresser à M. François-Louis Borel ,
membre du Petit-Conseil , son receveur.

94. On demande a emprunter , contre bonnes
cautions , la somme de cent louis. S'adr. au
bureau d'avis.

95. On demande pour de suite un sous-maitre.
S'adr. à la pension Pi guet , au faubourg.

96. La régence de l'école de Boveresse devant
être repourvue à la Sr. Jean prochaine , les insti-
tuteurs  qui pourraient avoir des vues sur ce
poste , sont invités à faire connaître leurs in-
tentions et à faire tenir leurs pap iers et certifi-
cats , à M. le Pasteur de Motier , d'ici au i« Mai
prochain. Emolumens : seize louis en argent
(non compris les mois d'école des enfans des
habitans), le logement dans la maison d'école,
avec un jardin attenant , et tout le bois néces-
saire à l'affocage.

97. M. 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 M. le ministre Stoll , au faubourg.

98. Un jeune homme âg é de jo ans , de bonnes
mœurs et conduite , sachant très -bien écrire ,
connaissant  la partie de la pro curation et pou-
vant donner des leçons de latin , désirerait se
placer chez un avocat ou un greffier . On s'arran-
gérait à un prix .très-modique. S'adr. pour des
informa à M. l'avocat de Casttlla , à Fribourg.

99, M. Grang ier cadet , ins t i tu teur  à Neuchâtel ,
recevrait encore en pens ion quel ques jeunes
garçons que des parens destineraient aux étu-
des du st ministère , du commerce , etc. Les
leçons que reço ;vent ses pensionnaires , se di-
visent en générales et en particulières , Les le-

çons générales , qui se donnent par la voie des
classes et des salles publi ques du collège , sont
celles des langues française , latine et grecque ,
par principes; de religion , d'écriture , d'arith-
méti que , y compris un cours complet de.chan-
ges et arbitrages ; de géograp hie ancienne et
moderne , de'sphcre , d'histoire , etc. Le dessin ,
les mathémati ques , ta tenue des livres en par-
ties doubles , les langues allemande , italienne
et ang laise, ainsi que fa musique , la danse, etc. ,
sont l'objet des leçons particulières , qui ne se
donnent qu 'ensuite de l'agrément des parens et
a leurs frais. - M. Graj igier ne nég li ge rien p.
accélérer les progrès des élèves , qui sont soumis
à une - exacte surveillance Leur physi que et
leur moral ne sont .pas moins l' objet de son at-
tention. Leur nourri ture est saineetabondante.
Ils ont chacun un Ht séparé , et leur linge est
blanchi. Le prix de la pension , qui est modi que ,
est proportionné aux leçons que chacun d' eux
est appelé à prendre. Une longue expérience
dans l'éducation , et le zèle qu 'il met à la réus-
site de ses pensionnaires , lui funt espérer de
justifier la confiance dont on daignera l'honorer.

Voitures pour l 'étranger.
100. Du i ç a u  16 Avril au plus tard , il partira une

• bonne voiture p. Francfort et la Hollande ; et
une dite, dans le courant de Mai , p. Hambourg
et Lubeck. Ceux qui désireront en profite r sont
priés de s'adresser à Christian Kiener , maitre
voiturier , vis-à-vis du grand grenier , n° 47,
à Berne.

101 A la fin du mois d'Avril ou au commencement
de Mai , il partira 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
Rcme , la cinquième p. Londres. S'adresser p.
des places à F. Delavaux , maitre voiturier , rue
d'Etraz , à Lausanne.

TAXE DU PAIN , dès le 12 Avril 1S24.
Le pain mi-blanc à 4 '/i cr. la livre
Le pain blanc . . . . . . . .  à s '/;Cr. „
Le petit-pain de demi batz doit peser 4 3/4 onces .

Celui d'un batz 9 Vs n
Celui de six cteut-zeis 17 u

TAXE DES VIANDES , dès le 1 Avril 1R24.
(îles quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 8 '/i cr. Le veau à 7 cr.
La vache à 7 lJ 2 or. Le mouton à g cr.

Supplément au N.° 16 de la Feuille d'avis du if Avri l 1824.


