
i. Le Gouvernement de Neuchâtel ayantordonné
une li quidaci on sommaire de la succession de
Henri-Fr anc / Bersoe , des Brenecs , crouvé noyé
à Neuchàcel ; RI. Sandoz , maire de Ja Chaux-de-
Fonds , où il avoir son domicile , en a fixe la ce-
nue au Lundi î o A l a i  prochain , jour  auquel
tous les créanciers dudicHenri-Fra 'nçois Berso c,
qui auraient quel ques réclamarions à faire dans
sa masse , sonc sommés ec avertis à devo ir se
rencontrer dans la salle d'audience à la Chaux-
de-Fonds , dès les neuf heures du matin , par-
devant mon dit Sieur le Maire et les Juges-Ega-
leurs , pour y êcre inscrics ec ensuice colloques
suivant droic , sous peine de forclusion.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
2. Le public esc informé , que lé Conseil-d 'Ecat a

accordé le décrec des biens et dettes de feu le
Sieur Frédéric Rlartin allié Ts'cbaggeny, de la
Commune de Couvet , négociant , domicilié au
Plan , près Neuchâtel ; en consé quence , noble
et vertueux Charles-Louis de Pierre , président
du Conseil-d'Etat eC maire de la vi l le , a fixé le
jour des inscriptions dudi t  décret au Rlercredi
19 Alai prochain , jour auquel tous les créanciers
dudit feuFrédericRlarcin allié Tschagg eny, sont
péremptoirement assignés de se rencontrer dans
l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , ledi t  j our 19 Mai ,
à sept heures du matin , pour faire imctïre leurs
titres et précencio ns , ee êere ensuite  colloques
suivant leur rang ec dace , sous peine de forclu-
sion. Donné au greffe de Neuchâre l , le 20 Avril
1824. F.-C. B O R E L , greff ier.

3. Le décret des biens et dettes de défunte Marie-
Anne née Favre-Bulle , veuve de David-Frédéric

» Huçuenin , des Bois , marchande de dentelle s ,

^ 
domiciliée sur les Rep lâtres , rière le Locle, étant

! ordonné , la journée pour sa tenue a été fixée au
Lundi 10 Mai prochain , auquel jour tous les
créanciers de la dite veuve sont péremptoire-
ment assi gnés à se pr ésenter par-devant le Juge
qui siégera dans la salle d'audience de l'hôtel-
de-ville du Locle , dès les neuf heures dumat in ,
pour y faire valoir leurs droits et précentions sur
la masse en Faillite , sous peine en cas de non-
comparution d'en être forclos. Comme aussi
les personnes qui ont eu quelques affaires à
trai ter  avec la défunte , et qui pourraient lui
être redevables , sonc égaieinens sommées eC
requises de fa ire connaicre le die joue le quan-
tum de leurs redevances. Greffe du Locle.

4. Le Gouvernement de Neuchâtel ayant accordé
Ja discussion des biens et dettes du Sieur ancien
d'église Fréderic-Louîs Sandoz , de la Brevinê ;
RI. Huguenin , maire de dite Brévine , a fixé la
journée des inscriptions au Lundi 17 Rlai pro-
chain. En consé quence , cous les créanciers du
dit Sieur ancien Sandoz sont sommés ec req uis
de se presencer le die jour dans la chambre
d'audience de la maison-de-ville delà Brévine ,
dès les sepe heure s du matin , pardevanc mon dit
M. le Rlaire et les Juges-égaleurs par lui només ,¦ munis de leurs ticres et répétitions , pour les
faire inscrire et êcre colloques selon leur rang ec
date, sous peine de forc lusion. Donné au greffe
de la Brévine , le 8 Avri l  1824.

Par ord. J.-F. H U G U E N I N  , greff ier.
5. Le Conseil-d 'Etat ayanc accorde la discussion

des biens et decces de George Neukom , de
Uncerhal lau , au canton de Schaffhouse , bou-
langer et cabaretier à Buttes ; tous les' créan-
ciers t ludic Neukom sont avertis de se rencon-
trera l'hôtel-de-ville de Rlôticr-Tta vers , devant
noble et vertueux Charles-Adolphe-Maurice de
Vattel , conseiller d'Etat , cap itaine et châtelain
du Val-de-Travers , ec les Sieurs Egaleurs par
lui nommés , le Jeudi mat in  20 Rlai proc hain ,
pour faire inscrire leurs t i tres erprétentions et
être ensuite col loques su ivan t  leur  rang ec dace ,
sous peine de forclusion. Donné au greffe du
Val-de-Travers , le 10 Avr i l  i 8 -'4-

B O K E L , greff ier.

De la part de M M .  les Qualre-Ministraux.
6. Pour assurer l'exécution clans la v i l le  et ban-

lieue du rè glement en date du 20 Août 1S > 9 .
ainsi que de l'ordonnance du 29 Rlars dernier ,
concernant les ouvrages d or et d'argent , il est
ordonné à tous fabr icans  de pareils ouvrages ,
ainsi qu 'à tous ceux qui en font ou pourraient
dans la suite en taire commerce , sous quelque
.apport que ce suit , d'en informer incessariient

ARTICLES OFFICIELS.
Al. Fréd. Brandt , maitre des clefs, en sa qualité
de Conservateur des titres pour cette ville et sa
banlieue , lequel leur donnera les directions et
instructions convenablas pour leur gouverne.
Ceux qui nég ligeraient de se conformer a cet
ordre , n'en seronc pas moins soumis , en cas de
concravencion , à coûte la rigueur des ordon-
nances , sans pouvoir prétexcer cause d'i gno-
rance. Donné à l'hôtel de cecce ville , le 20 Avait
1824. Par ord. Le Sccrétaire-dc villc,

G.-F. G ALLOT .
7. Le logement du second étage du bâtimene

neuf de Pierraboc-dessus , sera exposé à
l'enchère pour l' année courante , dans l'assem-
blée du Magistrat le Samedi i er Rlai prochain ,
à 10 heures du matin. Donné à l'hôtel de cette
ville., le 20 Avr i l  1824.

Par ordonnance , Le Secret airc-de-ville,
G.-F. G ALLOT.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHERES.
8. Le Sieur Stauffe r, voiturier , ayant retenu tout

l' entrain de la veuve  Panier ,  informe le publ ic ,
qu 'ensuite de due permission obtenue , il expo-
sera a l'enchère publi que , le Jeudi 13 Rlai pro-
chain, p lusieurs chars , chars-à '-bancs , chaises ,
voitures, harnais , etc., ain .sj qu 'un tas d'environ
600 p ieds de fumier : le tout provenant  de la
pted ite masse. Ces enchères a u r o n t  lieu le jour
sus-indiqué, dès les 8 heures du matin , près de
la p lace de l' ancien Tri pot , et cela a des condi-
tions très-favorables aux amat eurs.

9. Par voie de minute  dé pose chez Al Al. Jacottet
notaire a Neuchâtel , ec Evard fils, maître-bour-
geois et notaire à Chezard , les immeubles  sui-
vans provena nt de feu M, le docteur Petitpierre-
Schweizer , ec appartenant ac tue l lement  à Ala-
dame Volck sa veuve : i ° Le domaine , de Clé-
mesin , rière Villiers ', consistant en 3 1 poses de
terras labourables en natale de verger , pre s et
champs , ayant maison et grenier susassis , p lus
une forée en bois de hècre , de la contenance
d'enviro n 1 '/- poses , le touc  en un mas. Il y a
près de la maison unefonta i t ie  qui ne carie point.
20 Une côte de bois aussi à Clémesin , de la
contenance d'environ i4poses , boisée en hêtre
et sap in. 30 Un mas de pres àChulfor t ,. rière la
Juridict ion du Landeron , de la contenanced' en-
viron 28 poses, à us-de-clos , affranchis du droit
de parcours et boclic.ige, joute d' un côté AL le
Comte Louis de Pourtalés , et de l' autre RI. de
Rlontmollin , secrétaire d'Etat. Ces deux der-
niers objets sont à peu de distance du domaine
princi pal. 4" Enfin , une pièce en na ture  d'es-
parcette , située rière Hauterivé , lieu 'dit aux
Rouliéres , de la contenance d' envir .  une pose.
Le p lan du domaine , et les divers actes re la t i fs
à ces propriétés , sont dé poses chez RI. le no-
taire Jacottcc , où les amateurs  pourronc les
consulter et faire leurs offres , qui  seront égale-
ment reçues par M. le maître- bourgeois Evard
à Chézard , sp écialement chargé de taire voir
le domaine de Clcniesin et se.-, dépendances. Si
les offres ré pondent aux  f ixat ions  modérées faites
p. la vente de ces immeubles , l'ad judication en
sera passée en faveur du plus offrant , le Jeudi
1 3 Rlai  prochain , à 3 heures après midi , dans
l'étude de RI. le notaire Jacottet , a Neuchâf .1.

10. Le domaine de Alonrcc , avec le château , etc. ,
sis au dit Montée , à demi -lieue d'Estavayer et
une lièue de Pay 'erne , sur  la r oute tendant dé
cette dernière vil le a Yverdo n , sera, exposé en
mises publi ques à Estava yer , -a l ' auberge du
Cerf. Les mises y auront lieu les Jeudis  22 ec
29 couranc ec le 6 tViai , dès les dix heures du
matin , sous des conditions avantageuses , donc
on peuc prendre connaissance à l' avance chez
RI. le receveur tJDurhierç au die Estavayer , can-
ton de Fribourg.

11. Les mises publi ques à Estava yer , annoncées
p. le 28 A vri l  courant , n 'auront  lieu que le . Alai
prochain , dans la maison de feu M. Nicolas
Perrier.  On y trouvera des meubles et effets
très-bien conservés ; linge , draps et nappage ;
batterie de cuisine de toute espèce , porcelaine
et faïence , matelas , p lume , duvet  p. monter des
lits , meubles de cave , et autres objets trop longs
à détailler.

12. Les bains de Bonn , très - avantageusement
connus , à une lieue et demie des v illes de Fri-
bourg, Alorat , Laupen et Avenches, consiscanc ,
1 " le grand corps de- log is, compose de 04 cham-
bres , trois gros galetas et grenier , cinq caves ,

deux bûchers , 19 chambres à bains à plain-pied
ec place commode p. 52 bassins , trois cuisines
bien éclairées ; a côre des bains se trouve la
source des eaux minérales. 2° L'auberge, con-
sistant en sept chambres , une tré:—vaste cuisine
bien éclairée , avec potager économi que , les
marmites nécessaires et four, place p. 13 casse-
roles , une grande dépense , un vaste galetas ,
deux.belles caves voûtées avec } lai grefass, etc.
3= Un bâtiment séparé , renfermant troi. ^ fours
avec grande chaudière p lessive , galetas ee pi-,
geonnier. 4", Une chapelle spacieu se avec cous
les ornemens nécessaires p. le service divin , une
grande horloge , et 2 jardins attenans. 5 ° Une
grange tres-vaste , avec deux écuries douoles ,
remise , etc. 6° Un domaine d'environ 40 poses
de terre , prés , bois et champs ; de l' eau en abon-
dance. 7 0 Le droit  de passage sur la Sarine, qui
est un objec très -lucratif , vu le grand nombre
de personnes qui  y passenc concinuellemenc.
Le tout sera exposé en mise publi que , sans re-
trait , sous des conditions très-favorables : on
prend ra avec l'acquéreur tous les arrangemens
possibles pous lui en faciliter les payemens. Les
mises auront lieu à Fribour g, à l'hôtel des Aîar-
cliands , les Samedis 8, i ç e t  22 Mai prochain ,,
sans retard ultérieur. On pourra s'informer à
l'avance des conditions , cliez RI. de Aluller ,
lieutenanc-d ' avoyecau  Conseil-d ' appel , ou chez
Aï. Ignace de Buman, membre du grandL'onseiJ,
lesquels sonc sp écialcmenc charges de cec objet.

13 . Le 10 Mai , dans la maison du Tir , pioche le
Sauvage à St. Biaise , DI. Dardel fera exposeren
mises publi ques , p lusieurs objets d' agriculture ,
tels que chars , charrues , herse chaînes , bosses,
gerles , cuves , différens out i ls  de charron , deux
bonnes vaches, un cheval avec ^on collier ; bat-
terie de cuisine , litterie , et quant i té  d'autres
objets trop longs à décailler : le "tout à des con-
ditions avantageuses.

ON OFFRE A VENDRE.

14. Chez Auguste Borel-Borel , libraire , l'Ecole
du jardin potager , contenant la descri ption
exacte de toutes les plantes potag ères , leur
cul ture , les qualités de terre qui leur convienent ,
les situations et les climats qui leur sonc pro-
pres , leurs propriétés , ecc. eCc , par Decombe ,
2 forts vol . in-12. Nouveau manuel  du jardi -
nier , contenant dans le p lus grand détail , la
cul ture  des plantes potag ères et des arbres à
fruit , etc. etc. , par J.-F. Bastien , auteur  de la
maison rusti que , 2 vol. in-12. Traité des arbres
fruit iers , contenant  une nouvelle manière de
les tailler , avec une méthode particulière de
guér i r  les maladies qui a t t aquent  les arbres frui-
tiers et forestiers , orné de 13 planches en taille-
douce , par Forsyth , t vol. 8°. Le parfait  jardi-
nier , ou l' ait de cult iver les plantes , les fruits
et les fleurs. Manuel  de botani que , aussi agréa-
ble qu 'utile p. les propriétaires de jardins pota-
gers , jardins de pur  agrément , de luxe ou de
plaisance , nouv. édit. , 1 vol. in-24 . Le jardin
potager mis à la portée de tout le monde , en
feu i l l e s  ou sur carton. Tous ces articles sont
beaucoup au-dessous des prix de Paris ,

i ç. ChezJ.-J . Paschoud , impr. - l ibraire  à Genève ;
le Pilote , roman américain , par RI. Cooper ,
trad. de l'ang lais , 4 vol. in-12 , fr. 10. Don

. Alon zo , ou l'Erpagne , histoire contemporaine ,
par Salvandy, 2e édit ion , 5 vol. -in.12 , fr. \6.
Ourika , ou histoire de la négresre de RI.me la
marquise de 11. , par AL 1' la duchesse de Duras ,
1 vol . in-12  , l'r. 1. 80 c. Le Corne 3 des Pro-
verbes dramat iques , parLeclerq , 8°, fr. 6.
Rhoda , ou l'école des vieux garçons , trad. de
l' ang lais , ç vol. in-12 , fr. iç .  Le Vignole des
ouvr iers , 2 part ,  i.n-4 0, avec jolies fi g. fr. 24,¦ Le bon jardi nier p. 1824, in.12 , fi g. fr. 8- Les
Provincia les , par B. Pascal , 2 vol. in-18- fr- 3.
Ptocédure contre l ' inst i tut  ec les const i tut ions
des Jé suites , par Al. GilbertdeVoisins , 8°, fr- 5.
Grammaire  française par Noël et Chapsal , 2 v.
in-12 , nouv . édit. fr, 3. Les nouvelles messé-
niennes , par C. DeLavi gne , 8°< fr. 2. Les prix
sont en argent de-France , qu 'il faut avoir soin
d'affranchir  avec les demandes.

16. R1 RI Petitp ierre et C e viennent  de recevoir
d'Ang leterre un bel assortiment de circassienes ,
percales basinées , schirtings , soit toiles de co-
ton ang laises , et autresarticles trop longs à dé-
tailler. Ils sont toujours bien asiortis en toiles
de ricte et de lin en tous genres.



17. On croit devoir renouveler l'avis déjà donne
dans le tems , que RIM. les libraires de cette
ville seront constamment pourvus de Cartes du
Pays , par M. d'Ostervald.

_8. MAI . les amateurs de littérature sont avisés ,
que le catalogue des livres d'assortiment et ce-
lui des livres d'occasion du Dé pôt bibliogra-
phi que de Lausanne, sontdéposés chez Auguste
Borel-Bore l , libraire , qui se chargera des de-
mandes et commissions. Ces catalogues con-
tiennent l' annonce d'environ 10 mille volumes
d'excellens ouvrages , à des conditions très,
favorables.

19. Chez Auguste Borel - Borel , libraire , Rè gle-
ment d'exercice p. l 'Arti l lerie fédérale, 8° fi g. ;
Manuel du Canonier , ou instruction générale
sur le service de toutes les bouches-à-fe u en
usage d.s l'Artillerie , etc. etc. orné de p lanches ;
Mémorial du Canonier , ou instruction générale
tant pour le service des pièces de siège et de ba-
taille , que pour les manœuvres de chèvre ecde
force , ouvrage orné de 10 planches représen-
tai ,<S sujets gravés ; Ecole de bata illon , 2 vol.
in-12 , donc 1 de planches ; école du soldat ecde
pelocon , à l' usage des rroupes de la Confédéra-
tion Suisse, avec p lanches ; Ré glemenc d' exer-
cice p. l' infanterie,  contenant l'école du soldat
et de peloton , et généralement tous les régle-
mens concernant les troupes de la Principauté
de Neuchâtel et Valang in. — Le même prévient
les personnes qui ont souscrit chez lui pour les
médailles frappées parRL.H.-F.Brandc , premier
medaiBeur de Sa Majesté , à l'occasion du
mariage de S. A. le Prince Royal de Prusse ,
qu 'il vient d' en recevoir un grand nombre , ainsi
que de celles de Luther ec Calvin , du général
Blucber , ecdu docceurHeim : ces crois dernières
se vendeur 26 batz pièce.

2o. Chr Gerscer , libraire , vient de recevoir un ,?
médai lle frapp ée en mémoire du célèbre Al.
Escher de la Linth. Celle qu 'il a dans ce moment
est en argent , au prix de L. 14 de Suisse ; mais
il en recevra au plutôt en bronze , à L. 4 : 1 6 s.
celles en or , du prix de L. 224 , ne se font que
d'après demande. — Le même esc charg é d'une
bonne maison de Bâle , de p lacer une jeune
demoiselle en change , de préférence concre une
jeune personne du même sexe. .

ai. MR1. Berchoud Perregaux ecC. e, ayant  reçu
de leurs dépôts dans l'étranger une nouvelle
partie de guingans ang lais par 1 ç 3/4 et 19 l / 2
aunes , à fond blanc , p. la saison , les céderont
à des prix très-avaneageux , ainsi que des nan-
lrinets noir et chamois , et d'autres articles an-
glais , avec les impressions qui leur restent et
dont ils désirent de se défaire.

22 . D. H. Roct , rue St. Alaurice , est très-bien
assorti en toiles de ritte blanches , mi-blanches
et rousses , de différences largeurs ; nappage
blanc eC roux en 3/4 et 4/4 > essuie-mains du
pr ix de 4 '/_ à 8 bacz l'aune , crièges blancs ,
verts , noirs ee bleus en V41 limoge en fil de
différences qualicés et largeurs , toiles de lin
grises , et mouchoirs de poche en fil.

23. Chez MAI. Jeanjaquet frères , des chapeaux
de bourre-de-soie p. homme , d'un beau noir ,
très-légers, agréables au porter , d' un excellent
usage et à bon compte.

24. On trouvera dans le magasin d'ép icerie du
Sieur Wittnauer , à la Grand'rue , des marme-
lades et des gelées, très-beau miel du Pays, bis-
cômes ec assorcim., de desserc , oranges douces ,
bri gnolles , raisins de toutes les espèces , fi gues ,
coques- molles , amandes douces , noisecces ,
piscaches, morilles, trufles sèches , câpres fines
et surfines , olives , cornichons, etc. etc. U vient
de recevoir de l'eau de fleur d'orange en pre-
mière qual i té  , ainsi qu 'une nouvelle provision
d'huile extrafine de Nice , et il attend dans le
courant de cette semaine une petite partie de
café véritable Rlocka. Il offre encore à vendre ,
trois balanciers t rès -bien conditionnés , l'un
propre à peser 12 à i<;  quintaux , un autre de
médiocre grandeur , et le troisième en laiton un
peu moins grand; p lus , une banque avec ses
tiroirs , et une malle d'une longueur un peu p lus
qu 'ordinaire , ce qui peut par fois convenir.

2$. M. Steiner-Petitp ierre prévient , que le débit
de la poudre continue à être sous liellevaux , ec
qu'il sera coujours pourvu de véritable poudre
de Berne , donc les prix viennent d'être baisses.

26. M. le cap iCaine de Dardel , désirant se défaire
de son atelier complet p. faire des feux d' arti -
fice, l'offre à un amateur à un prix trés-modi que.
On peut le voir tous les jours chez lui sur la
Place.

27. Le corps des bourgeois de St. Biaise faisant
i faire dans sa forêt , à peu de distance du dit vil-
f lage , un four-à-chaux dont la l ivraison aura
I lieu dans une dixaine de jours , prévient  les per-

sonnes qui pourraient avoir besoin de bonne
chaux , à s'adresser, p. se faire inscrire , au Sieur
Dardel , notaire , au dit lieu. ...

28. Une arche farinière , grande et bien faite ,
presque neuve et propre a conteqir 6 a 8 sacs
de farine , dans deux compartimens sépares.
Une lanterne à serrer des provisions , en parfait
état et ayanc crès-peu servi. Deux gardetobes
à deux porces , en sapin , neuves ec Crès-bien
travaillées. S'adr. à AL Favarger , hôpicalier.

29. II.-L. Petitpierre a l 'honneur de prévenir  le
public , que doréna vant il sera bien assorci en
tout genre de gruz , habermehl , griès , farine ,
pois , lentilles et ép iceries. Il ose se flatter qu 'on
sera content de ses prix. Sa boutique est sous
la Croix-d'or , à l' entrée des Arcades.

30. RI. le lieutenant-colonel DuPasquie r offr e à
vendre une vache déjà bien portante et propre
à être engraissée , qui  donne encore passablem. '
de lait. S'adr. p, la voir et en connaître le prix ,
à RI. P.-F. Wuillemier , sur la Place.

3 1. Une ânesse qui  a servi p. monture. S'adr. p.
la voir et pour le prix , à Al. '"'- la veuve Beljean
née Châtelain , à In Neuve vi l le .

32. Dans le v i l ' age de Bevaix , d' excellent foin de
vieux pré et bien conditions, à raison de i , bz.
le quintal .  S'adr. à D. -F. Contessc , à l' abbaye
dudi t  Rev:\ix.

3 3. A bas prix , faute de place , une petite jument
poil rouge , âgée de dix ans,'à deux mains , bien
portante et très-sûre , propre pour monture de
Dame ou p. un pe ti t  char. Plus , tieux chèvres ,
l' une portante et l' autre ayant  fj ic cabri il y a
un mois: S'adr. au bureau d'avis.

34. Chez Garronne , poudre de fèves purifiée p.
dé graisser en un instanc les cheveux les p lus
gras , ec enlever le chille , qui est un rongeur
et la cause princi pale de la chûce générale des
cheveux;  ouCre la grande propriété de cette
poudre , elle est inf iniment  supérieure à la pâte
d'amandes pour les mains , etc. , au bas prix de
10 V- batz la livre. Pommade approuvée p. la
conservation des cheveux , en pots de 3 onces ,
ç '/4 batz ; idem , extrait de moelle , 7 batz ;
pommade mexicaine , recette donnée par l'in-
venteur , pots de 3 onces , à 14 batz ; grandes
tablettes de eerre du Caire p. alimenter les cuirs
à rasoirs , sup érieure à ce qui a paru jusqu 'à
présent , avec la maniè re de s'en servir , au bas
prix de 7 batz. Eau de Cologne , première
q u a l î c é ' ," grands flacons , â 8 batz ; et par cais-
sette de 6 grands flacons , 42 batz.

}ç MM. Borel frères , -sous les Arcades , conti-
nuent  à avoir  le dépôt des bouteilles de la ver-
rerie de Semsales i et a en êcre toujours crès-
bien assortis. Il serait superflu de faire l' éloge
dé ces bouteilles , qui f o n t  a<scz avant ageuse-
ment  connues par leur s belles forme et qualité.
Le? prix so'it de L. K „ 1 ; s., et de L. 16 „ 16
le cent , su ivan t  leu r  fnce.

3 6. A très-juste prix , divers morceaux de musique
toute nouvelle et facile , arran g és p. le p iano.
S'adr. à M, e Kèll y, p ianist e , maison de la poste ,
au Locle. On prie d'affranchir  les lettres.

37. Jaq. " Dorn a l 'honneu r de prévenir  le public ,
qu'il vient de former en cette ville un détail
cotif 'posé d'articles d'aunage, tels que . indiennes
et entonnes en tout genre , pr in t _ nnières , toiles
dé coton b lanches , suisses et ang laises , basins ,
cotons et fils à tricoter , toiles p. doublure , li-
moges en 81, futaines blanche et en couleurs ,'
draps fins et ordinaire s , étoffes p. g ilets, levan-
tines et ta ffetas noir , fichus en soie. Il recevra
sous peu un ' assortiment de schals et fichus

' impression de Mulho t ise ^ de même qu 'un assor-
timent de toiles de ritte. Il espère par la bonne
qualité de ses marc handises , jointe au bas prix
auquel elles sont cotées , mériter la confiance
du public qu 'il sollicite et qu 'il s'efforcera de
justifier. Son magasin est dans la maison de
AI. le colonel de RIarval , à la Croix-du-marché.

38- Petitpierre-Fomachon , près les Halles , pré-
vient MM. les menuisiers de la ville et de la
campagne , qu 'il est très-bien assorti dans les
verres à vitre doubles ec mi-doubles , de diffé-
rentes grandeurs , ainsi qu 'en ordinaires au prix
de 18, 21 ec 23 batz le paquet. Il esr toujours
assorti  en cafés , dans les prix de 8 à 1 1 batz la
livre , suivant  la qual i té ;  de même qu 'en ritte
d'Alsace surfine , a 7 '/.1 batz la livre par paquet ,
extra i t  d' abs in the  de Couvée au prix de fabrique ,
ec aucres articles trop longs à déta iller.

39. Plusieurs banques de magasin en sap in , un
grand bureau soie pupitre de comptoir , couvert
en roussi , à 6 places et 6 serrures , en très-bon
état ; un dit à 3 p laces , p. écrire debout ; une
table p. compter l'argent , un corps de bu ffet  p.
placer des livres et lettres , un pet/'c huffec vicré
renfermant  une  petite ba ance très-juste pour
peser les esp èces , une petite chatouille soit pe-
tit bureau ang lais portatif , en acajou et en très-
bon état ; un grand ec cfèi-bon balancier à peser
1 oà 12 qu in taux ,avec ses plateaux ec chaînes en
fer, et 4 à î qufncaux poids à peser en fonte de
Sojb. ; un dit avec ses p lateaux en cuivre à peser
jusqu 'à ço lb. ; plusieurs dessus de banques

.. couverts en eoile cirée , pouvant  servir de tables
p. des auberges ou pintes ; une certaine quan -
ti té de rayons de magasin en planches de sap in ,
ec aucres meubles de magasin ec bureau. Tous
ces objecs à bon compee , faute de place. S'adr.
à M. Henriod , maison de MAI. Châtelain et C.e

40. R1AI. Preud'h omme et Favarger , invités par
plusieurs personnes de cette ville à mettre en
perce un lai gre vin blanc 1S22 , prem." qualité ,
offrentd'en délivrer par brandes et p lus , moyen-
nant toutefois qu 'il se présente un nombre suffi-
sant de souscri pteurs. Ils sont toujours pour-
vus d'eau-de-cerises en qualité sup érieure, qu 'ils
vendent par pots ou en bouteilles.

41. Chez RI. m=Grun\vald , au ;e eCage dela maisori
de la loterie , tous les jours dès une heure à cinq,
un ameublement en velours d'Utrecht rouge, ua
beau cartel , tables , porcelaine , verrerie, pipes
en écume , Cabacière ec montre en or , et autres
articles trop longs à détailler , à bon compte.

42. De belles et bonnes noix , ainsi que du raisiné
dont la qualité ne laisse rien à désirer. S'adr , à
Al. Moncandon , maison de AL le président
de Rougemont.

43. Chez M Wavre-Wattel , une partie de beaux
gypses p. les terres , de Berne et de Thoune , à
juste prix , qu 'il vient de recevoir et dont la-
quali té  ne laisse rien désirer de mieux. Comme
ils sonc log és dans des magasins convenables *on peucêtre assuré qu 'ils sont bien conditionés ,-
n 'ayant éprouvé aucune avarie , l ia  dé plus reçu*
des graines de trèfle et de luzerne , de belle et
bonne qualité , à des prix très-avantageux ; de
plus , en commission , encore qques douzaine.
de cicrons , à 12 et 14 batz la douzaine.

44. En commission , chez Fr. Dupoil , maitre sel-
lier , rue St. Honoré , trois chaises en bon état
et bien suspendues , dont une à deux chevaux.

4Î. Pour comptant et à bon compte, fautedeplace,
deux chars avec leurs échelles,épondes et assor-
timens , serroirs , chaînes et un collier en bon
état , et autres effets : le tout à voir à Colombier,
en s'adressant p. cela et p. les prix , à Susanne
veuve Bruner , ou à sa fille qui est en service à
l'abbaye de Bevaix.

46. Un tas de foin de 9 à 10 toises, très-bien con-
ditionné et à un prix raisonnable. S'adresser à
L-J. Tissot , à Valang in.

IM M E U B L E S .
47. Dans un canton limitrophe de celui de Neu-

châtel , deux biens de campagne à un quart de
lieue de la capitale , contenant ensemble 63 ar-
pens , avec belle maison de maitre , assurée p.
dix mille livres de Suisse. Plus , une montagne
du rapport de 70 louis neufs et 2 quintaux de
beurre , outre la coupe des bois. S'adresser à
AI. Gu- :bhard.

48 Divers immeubles , de nature et importance
différences. S'adr. au bureau SrWiman , aussi
bien que p. un bon placementd' argent à l'intérêt
de 4 p. °/0 l'an. — U y est parvenu en commis-
sion , un caisson de chocolat de deux qualités ,
à 7 et à iç  batz la livre.

ON DERIANDE A ACHETER.
49. De rencontre , l'Introduction à l'étude de l'his-

toire universelle , par J.-F. Imer. S'adr. à David
Gacon , vis-à-vis la maison-neuve.

ço. De rencontre , la ferremente complète d'un
foyer potager , y compris le four à rôtir ; on
prendrait également une grande marmite. S'ad.
à Henri Favarger , au Vaisseau.

ci .  De rencontre , un char d'enfant. S'adresser a
la cure de Colombier.

Ç2. Trois pierrees de ço lb., étalonnées. S'adr.
à Petitp ierre , boulanger.

ON OFFRE A LOUER.
53. Ala  Grand' rue , une chambre meublée , avec

la pension , si on le desire. S'adr. au bureau
d'avis.

54. Par mois ou par année , une petite chambre à
fourneau , bien éclairée et meublée. S'adresser
à M F. DuPasquier , p harmacien.

çç. Le 3e étage de là maison de M.me veuve Lori-
mier , consistant en une chambre à fourneau ,
alcôve et cabinet à côté , cuisine , petit réduit
sous l'escalier, et galeta s fermant à clef. S'adr.
au locataire.

5 6. Pour la Se. Jean , au Château, une écurie pour
deux chevaux , avec place suffisante p . le foin
et le fumier. S'adr. au Sieur Barbezat, concierge
au dit Château.

57. Un bon piano d'Errard. S'adr. à M.Ue Jenny
Petitpierre , maison de Al. Lambelet 'deNantes,
rue de l'Hôp ital.

ç8- De suice , rue des Rloulins , une chambre et
un cabinet meublés. On pourrait donner la
table. Il serait indifférent à la Dame de la mai-
son, d'avoir des jeunes personnes à qui elle pro-
met tous ses soins. S'adr. au bureau d'avis.

$9. Un bas de maison composé d' une bouti que
propre pour un détail d'épiceries , ainsi que
d' un magasin. S'adr. au Sieur Frédéric Louis ,
à JaGrand' rue. Le même offre à vendre à bas prix ,
un uniforme complet qui n 'a jamais été porté.

60. Une chambre à fourneau bien éclairée , cui-
sine et galetas , dans la petite maison de M. Sil-
liman , au faubourg. S'adr. à L. Gaberel , lo-
cataire.

61. Pour la belle saison , et p. toute l'année , si on
le desire , une chambre à fourneau , salle à feu ,
cuisine et chambre à serrer , dans la maison de
RI. Fornachon , à Rlontruz. S'adresser à Lisette
Noyer , locataire.

62. Pour le commencement de Juin , dans une dès-
belles expositions du faubourg , une chambre
meublée, ayant une vue très-agréable sur le lac
et les Al pes. S'adr. à M. Berchoud-Fabry, mai-
son de Ai. le ministre Stoll .

63. Pour la Se. Jean , une chambre dans la maison
de RI."je la ministre Petitp ierre , ruelle Breton.
S'adr. à Besson.

( La suite au Supp lément ci-joint. )



Suite des Loyers offerts.
64. Pour la St. Jean , une chambre à fourneau ,

avec au sans meubles. S'adr. au bureau d'avis.
6c. Aux environs de la ville , une possession bien

située et propre à y passer la belle saison. S'adr.
au bureau d'avis.

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

ON OFFRE À AMODIER.
67. Pour le terme de 3 ans , une montagne située

à Chaumont , Juridiction de Valang in , où il y a
de quoi pâturer 4 vaches en été ec 3 à hiverner.
S'adr. à David Aubert , maitre maréchal , à Sa-
vagnier.

6g. Pourla S. George 182 Ç» l'auberge de la Chasse,
au Pâquier , consistant en deux appartemens ,
chambre haute , grange et écurie , avec deux
jardins , très-bien située p. les passans et voya-
geurs , sur la grand' route de Neuchâtel à Bâle.
Les amateurs sont invités à se rendre à la dite
auberge , le 18 Rlai prochain , où elle sera expo-

, sée à l'enchère pour trois années consécutives ,
sous de favorables condicions.

DEMANDES ET OFFRE S DE SERVICES.

69. Louis Viriot , mairre couvreur , établi en cette
ville depuis plus de dix ans , n 'étant pas encore
bien connu , se recommande à M RI. les proprié ,
taires de maisons ,en assurant ceux qui lui feront
l'honneur de l'occuper , qu 'ils seront satisfaits
à tous égards. Il est bien assorti de bonnes
tuiles et carrons de St. Biaise , etc. etc. Sa de-
meure est à la rue des Chavannes.

70. Un homme d'âge mûr , qui parle et écrit cou-
ramment l' allemand et le français , désirerait
trouver un service quelconque dans une bonne
maison delà vi lle ou de la campagne , où il pour -
rait entrer de suite , si on le desire. S'informer
au bureau d'avis.

71. On demande , p. gouverner du bétail , une
. personne d'âge mûr, qui connaisse l'ouvrage de

la campagne , et qui , surtout , soit munie de
bons témoignages de mœurs. S'adr. à Jean-
ïiene S.imon > à .fi_ssy.

72. Un jeune homme du Pays , âgé de 2 ç ans ,
muni de bons certificats , et parlant l'allemand
et le français , désirerait trouver une place de
domesti que , de suite ou p. la St. Jean , de quel -
que genre que ce fût , étant à même de faire tous
les ouvrages qui se présenteront. S'adresser à
Gabriel Rlonard , au Plan.

73. Une jeune personne du canton de Berne, âgée
de 21 ans , active , intelli gente et munie de bons
certificats , sachant très-bien faire la cuisine et
les aucres ouvrages de son sexe, desire se placer ,
d'ici à la St. Jean , comme fille -de-chambre ou
cuisinière , en ville ou aux environs. S'adr. au
bureau d'avis.

74. On demande pourla St. Jean prochaine , une
fille d'âge mûr , aceive ec de bonnes mœurs , qui
sache faire la cuisine ec travailler au jardin. Il
esc inutile de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau d'avis.
O BJETS VOL éS , P E R D U S  OU T R O U V E S .

75. Le 7 Avril  courant , à l'île de St. Pierre , au
lac de Bienne , une lunette d'approche ang laise ,
d'environ 3 p ieds de long, qui était suspendue
à un arbre du verger , a disparu. Elle est arran -
gée pour le service de jour et de nuit , à crois
tirans , dontdeux en laiton , sur le 1 er esc gravé :
Richardson in London ; le j-e est en acajou
brun ; elle était accompagnée de son fourreau
de peau noire. Un marchand vitrier ambulant
du canton de Lucerne , avec le batelier qui l'a
conduit , sont les seuls étrangers qui aient paru
sur l'île ce jour -là. Ceux qui auraient crû avoir
trouvé cette lunette , sonc séeieusement invicés
à la renvoyer incessammenc à son propriét aire ,

%M. Schàrer , intendant de l'île de St. Pierre , au
lac de Bienn e, qui sera reconnaissant; il le sera
également envers toute autre personne qui lui
donnerait des indices sûrs p. la faire recouvrer.
Il bonifiera les frais et ajoutera une récompense.
Il taira le nom de ceux qui donneront obli-
geamment des rensei gnemens.

76. Charlotte Dep ierre , pâtissière , prie la persone
à qui elle a prêté, il y a quel que tems , un moule
à turban en cuivre , à côtes droites , de bien
vouloir le lui rapporter , elle en sera infiniment
reconnaissants.

77. On a perdu , le Rlercredi 14 Avril courant ,
depuis le Pont-de-Thiel le  à Marin , un petit
manteau d'homme de drap brun. Le remettre ,
contre une honéte récompense , à Al.c l'anciene
JeanHeari , à Rlarin.

78- La personne qui a perdu , il y a environ huit
jours , un soc de char , peuc le réclamer en le
dési gnant et concre les frais d'insercion , chez
M. P.-F. Wuillemier , sur la Place.

79. La personne qui , Samedi 10 courant , a oublié
un Psaume au Temp le du bas , esc priée de venir
le réclamer chez MM. Jeanjaquec frères , en le
.'.signa ne.

AVIS DIVERS.
80. On informe le public , que le cirage de la

çe classe çû e locerie de cecee ville , aura lieu
le Vendredi 14 Mai proch." S'adr. p. des plans
ec b illets , à M- A.-S.Wavre, rue St. Maurice.

g .ii RI. Zaug, par son état d 'instituteur qu 'il exerce
depuis p lusieurs années , ayant formé un éta-
blissement à Aarwangen , canton de Berne ,
contrée très-agréable et salubre , a l'honneur
d'informer le public , qu 'outre les jeunes gens
de la Suisse allemande qui lui sont confiés , il
recevrait aussi dans son pensionnat quelques
jeunes garçons de la Suisse française , qui rece-
vraient chez lui l'instruction suivante , confor-
mément aux vues des parens , savoir : 1 ° la re-
li gion , ec , au désir des parens p. leurs enfans ,
l'admission dans cet endroit a la sainte Cène ,.
2 0 la langue allemande clans tous ses princi pes,
3 ° la languefrançaise et lesélémens de la langue
latine , 4* la géographie ec l'histoire , <; 0 l'écri-
ture allemande et française , 6° le calcul , l'al-
gèbre, les mathématiques et la tenue des livres ,
7 0 la musi que vocale ; lesquels objets il en-
seignera avec le p lus grand soin , dans le but de
se rendre utile et d'obtenir la confiance et la
bienveillance des parens. Leur nourriture sera
saine et suffisante , et ils seront parfaitemen t
soignés ,, tant pour l_ ph ysique que pour le
moral. Le prix est de iç louis d'or neufs , soit
240 francs de Suisse par an. Pour de plus am-
ples informations , on pourra s'adresser à M. le
lieutenant baillival Obrist , à Aarwangen , ou à
AI. Daulte , iaptituteur , à Grandson.



82. Un jeune homme âgé de 22 ans , venant du
Pays-de-Vaud où il était instituceur breveté ,
desire se placer comme précepteur , ou institu -
teur , ou commis pour écrire dans un bure au ,
connaissant bien l'écriture française , l'ortho -
grap he , l'arithméti que prati que ec celle d'Emile ,
la grammaire française , lé chant , la théorie du
chant , la lecture et la méthode de l'ensei gne,
ment mutuel : il ne regarderait par à l'appointe ,
ment. S'adr. à M. Charles Rlatthey, boulanger ,
rue Fleury.

83. Unejeune personne, qui vient de faire sa pre-
mière communion , a paru si propre à former
une bonne institutrice , que , dans le but de l' y
préparer , on voudrait  qu 'elle entrât dans me
bonne maison , où elle pourrait à la fois donnet
des leçons à de jeunes personnes , et en prendre
elle-même. On sera très -accommodant pour les
conditions. S'adr. à MM. Berthoud , pasteur,
et Lard y, diacre de Neuchâtel.

84. Henri -Aug. Perret , maicre orfèvre à la Sagne,
se proposanc de se rendre le Jeudi de chaque
quinzaine à Neuchàcel , à corhencer le 29 Avril ,
on le trouvera à l' auberge du Vaisseau , depuis
huit heures du matin jusqu 'à midi. Il prend la
liberté de se recommander aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance , des
assurant qu 'il s'empressera de les servir à leur
satisfaction , tane p. les ouvrages à neuf et les
rhabillages , que par la modicité de ses prix. •

8ç . M. Grangier cadet , instituceur à Neuchâtel ,
recevrait encore en pension quelques jeunes
garçons que des parens destineraienc aux étu-
des du st ministère , du commerce , etc. Les
leçons que reçoivent ses pensionnaires , se di-
visent en générales et en parti culières. Les le-
çons générales , qui se donnent par la voie des
classes et des salles publiques du collège , sont
celles des langues française , latine et grecque ,
par principes ; de relig ion , d'écriture , d'arith-
métique , y compris un cours complet de chan-
ges et arbitrages ; de géographie ancienne et
moderne , de sphère , d'histoire , etc. Le dessin ,
les mathématiques , la tenue des livres ert par-
ties doubles , les langues allemande , italienne
et anglaise , ainsi que la musique , la danse, etc. ,
sont l'objet des leçons particulières , qui ne se
donnent qu 'ensuite de l'agrément des parens et
à leurs frais, -y M. Grang ier ne nég lige rien p.
accélérer les progrès des élèves, qui sont sou mis

à une exacte surveillance. Leur physique et
leur moral ne sont, pas moins l'objet de son at-
tention. Leur nourri ture est saineet abondante.
Ils ont chacun un lie séparé , ec leur linge esc
blanchi. Le prix de la pension , qui esc 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  font esp érer de
justifier la confiance dont on daignera l'honorer.

86. Les Communiers de la Chaux-de-Fonds de-
meurant à Neuchâ tel et dans le Vi gnoble , sont
invités , conformément au rè glement de 1766 ,
à se rendre le Dimanche 2 Alai prochain , dans
une assemblée de Commune qui aura lieu à l'is-
sue du service divin , dans la grande salle d'au,
dience de la Chaux-de-Fonds , p. y délibérer sut
des objets importans , selon l'avis donné par
M. H. DuCommun, secrétaire de Commune.

B7. Les Communautés qui  désireraient faire faire
des numéros p. les maisons suivant l' arrêt du
Gouvernement , pourront s'adresser au Sieur
Quinche , insticuteur , maison Sauvin , rue du
Temple-neuf , qui ne nég li gera rien p. satisfaire
celles des dires Communaucés qui lui en feront
la demande.

88. RL 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 partiesdoubles.
Il ose espérer de satisfaire les personnes qui
voudronc bien l'honorer de leur confiance , et
chez lesquelles il se cransportera p. les leçons ,
si elles le désirent. Son domicile est dans la
maison de M. le ministre Stoll , au faubourg.

89. Petitp ierre-Weiss , mécanicien à Couvet , pré-
vient les amateurs qu'il continue à construire
des pressoirs en fer p. vendanges , à la garancie
et au prix le plus raisonnable. Les personnes
qui voudront se rendre chez lui , y en trouveront
constam.' des prêts qu 'elles pourront examiner.

90. On recevrait de suite , dans une maison de
commerce de Neuchâtel, en qualité d'apprenti,
un jeune homme qui eût reçu une bonne éduca-
tion. On préférerait qu 'il fût de la ville plutôt
que du dehors. S'adr. à M. Tschaggeny-Pury,
agent de change , qui indiquera.

91. La Chambre de Charité de Colombier devant
recevoir divers remboursemens d'ici au icrAoût

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 , suffragant
à Colombier , qui donnera les rensei gnemens
nécessaires sur les sûretés qu 'exige la dite
Chambre de Charité; ou à Ri. lejust.1 Claudon ,
au dit lieu.

Changement d'atelier.
92. Georget , maître menuisier , rue St. Maurice ,

informe le public et particulièrement ses pra.
ti ques , qu 'il a transporté son atelier dans le ba-
timent *e RI. le châtelain de Rlerveille.ux , près
du bassin. Le même offre à vendre divers meu-
bles neufs en bois de noyer et de cerisier:

Voitures pour l'étranger,
93. 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 seconda
p. Leipzi g et Berlin , la troisième p. Vienne et
Lemberg , la quatrième p. Milan , Florence et
Rome , la cinquième p. Londres. S'adresser p.
des places à F. Delavaux,  maicre voicurier , rue
d'Etraz , à Lausanne.

94. Du 1 ç au 16 Rlai , il partira une voiture pour
Francfort , Lei pzi g ,  Dresde et Berlin. S'adr-. p.
des fiîaces aux frères Cachet , voituriers , près
la Place -d' armes.

A vendre au Bureau davis :
Règlement pour le Commissariat des guerres delà

Principauté.
Extrait du règ lement de service de la Confédéra-

tion Suisse , adapeé à l'école d'inscrucri on de
Neuchàcel.

TAXE DU PAIN , dès le 12 Avrii i _ z^
Le pain mi-blanc à 4 '/- cr. la livre ,
Le pain blanc a ç '/- cr. „
Le pecit-pain de demi-bacz doit peser 4 3/4 onces.

Celui d'un batz 9 ^/3 n
Celui de six creutzers 17 M

TAXE DES VIANDES , dès le 1 Avril 1824.
(îles quatre quartiers seulement , sans , autre charge.)

Le bœuf à 8 I l_ cr. I Le. veau. à..7 cr.
La vache à 7 l/ _ cr. [ Le mouton à g cr.'


