
Le Directoire fédéral ayant  comm uni qué au
Conseil d 'Etat la cop ie d' une Ordonnance de
S. M. le Roi des Pays-Ba s , concernant les for-
ma li tés  à remp lir par les émi grans qui  vou-
draient traverser en troupe le Royaume des
Pay s-Bas pour se rendre en Améri que ; les res-
sor'tissans de cette Princi pauté qui désireront
conn aî tre  cette Ordonnance , sont informés
qu 'ils pourr ont  en prendre communication en
Chancellerie. Donné au Château de Neuchâtel ,
le 31 Alars ig2g.

Par ordre du Conseil-d 'Etat ,
CH A N C E L L E R I E .

AL le Lieutenant d 'Avoyer  et Juge ci vi l  de là
Préfe cture de Be rne , a accordé aux hoirs res-
pect ifs de feu Al. Charles - Gabriel Combe ,
d'Orbe , Canton de Vaud , né gociant et seul
prop riétaire de la maison decomerce existante
sous la rais on de François-Gab riel Combe , en
son v iva n t  domicili é à Berne , où il est décédé
dernièrem ent , bénéfice d ' inventaire  de sa suc-
cession. Ses créanciers sont par conséquent
sommés , sous peine de forclusion perpétuelle ,
d ' in terveni r  par écrit et franc de port , jusqu 'au
<; Ju in  p rochain , terme fatal et péremptoire ,
au greffe de la Préfecture soussigné ; ses débi-
teurs , par contre , sommés sous leur responsa -
bilité person nel le , d' y faire indication fidèle de
ce qu 'ils pourraient  re devoir à la masse du dé-
funt.  B erne ,  ce 3 Avri l  ig2g.

Greffe de la Pnfecture de Berne.
Le Conseil d'Etat , par son mandement  en date

du 24 Alars courant , ayant  octroy é la discus-
sien et éyalation des biens et dettes du nommé
Samuel Huguenin , du Locle , ci devant maitre
boucher n Colombier ; noble et ve r tueux César
d'ivemois , conseiller d'Etat et maire du dit
lieu , a f ixé  la journée des inscriptions au Ven-
dredi 2 Alai prochain. En conséquence , tous
les créanciers dudit SI. Huguenin  sont péremp-
toireme nt assi gnés à paraître dans la salle de
Just ice dudit  Colombier , le prédit jour 2 Alai ,
dès les hu i t  heures du matin , par-devant AL le
Alaire et les Juges-E galeurs , pour y être inscrits
et ensuite colloques selon droi t , sous peine de
forclusion. Donné au greffe de Colombier , le
26 Alars ig2g . F. CL L R C , greffier.

La discussion des biens et dettes de défunt
Isâc, fils de défunt Isâc Tri pet , de Chézartl et
St. Ala rt in  , ci-devant régent d'école à Boude -
vill iers , ayant  été accordée par mandement  de
la Seigneurie en date du 26 Février dernier ;
noble et pru dent  Alexandre Baron de Cham-
brier , maire de Valang in , a fixé la journée pour
sa tenue au Alercredi 1 6 Avr i l  prochain. En
conséquence , tous les créanciers d u d i t  Isâc
Tripet sont péremptoirement  assi gnés à se ren-
contrer le dit jour , dès les neuf heures du ma-
tin , dans la salle d'audience sur l 'hôtel  de -ville
de Valang in , par-devant mon dit Sieur le Ma ire
et les Juges-ega leurs par lui nommés , pour y
faire inscrire leurs titres et prétentions contre
la masse en décret , et être ensuite colloque s à
rang et date , sous peine de forclusion. Donné
au greffe de Valang in , le 3 Alars ig2g.

Par ord. , A.-L. B K E G U E T , greff ier.

De la part de M M .  les Quatre-Miuistraux.
, La nouvelle ordonnance pour la sanctification
des jours de D imanche et de fête , publiée au
prône de, l'é glise le Dimanche 2 3 Alars dernier ,
contenant  une disposition essentielle et déro-
gatoi re aux termes de l' ancienne ordonnance ,
et qui  sera mise déf in i t ivement  à exécution Di-
manche pro chain 13 du couran t ;  le Magistrat
croit devoir rappeler ici , afin que personne n 'en
prétende cau<e d'i gnorance , que par l 'Art.  2 de
cette nouvelle ordonnance , les barrière s qui
fermaient l' entrée de la vil le pendant  certaines
heures déterminées , sont supprimées , et qu 'en
conséquence l' entrée et le passage par la ville ,
des chars , voiture s et équi pages ar r ivant  du
dehors , seront désormais permis , sauf toute -
fois la circu lation par la rue du Château qui de-
meurera interdite jusq ues après le service du
matin , ainsi que celle au tour  du Temple-neuf
pendant  que les barrières nouvel lementétabl ies
en fermeront les avenues;  mais que d'un autre
côté l' attelage et la circulation des chars , voi-
tures et équi pages appar tenant  à des particuliers
de la ville , sont et demeurent interdits dans
toute l 'étendue du bourguerzihl , dès g '/:̂ rcs
du mat in  pendant  les mois d 'Avri l , Alai , Juin.

Jui l le t , Août et Septembre , et des 9 r/a heures
pendant  les aunes mois de l' année , et jusques
à la sortie du service du matin , et depuis deux
heures de l'après-midi jus ques à la sortie de
l'action du soir , sauf et réservé les cas extraor-
dinaires , pour lesquels il pourra être accordé
des permissions spéciales, soit par M. le Maitre-
bourgeois en chef , soit en cas d' urgence , par
l'Officier de garde. Donné à l 'hôtel-de-vi l le , le
g Avril  igig. Par ord. Le Secrétairc-de ville,

G.-F. G A L L O T .
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

6. Le syndic de la niasse de Coffrane informe le
pub lic , que le Vendredi 2? du courant , en ou-
verte Justice à St. Biaise , il exposera en mises
publi ques , le domaine faisant partie de cette
masse , situé à Hauterive , composé r d'une
bonne maison de maitre bien distribuée et soli-
dement bâtie , au basdu village , ayant  vue sur
la grande route , sur le lac et sur toute la chaîne
des Al pes ; outre  de vastes logemens , elle ren-
ferme de très-belles et bonnes caves. 2 ° D' une
maison renferma nt  des logemens de vi gnerons ,
e tun  vaste emp lacement de pressoirs. 3 0 D'en-
viron 10g ouvriers de vi gne en touran t  la mai-
son ou qui  en sont très -rapprochés,  et un bon
verger qui  y est a t tenant , garni des meilleurs
arbres fruitiers.  40 Et enfin , de quel ques p ièces
de terre en pré et verger. Tous ces immeubles
ont été évalués jur idi quement  L. 42 ,139,, 10%
et quoi que l' estimation n 'en soit pas élevée , ils
seront mis en prix en totali té à la somme de
L. 2g,200 du pays. Les vi gne sont en bon
p lant , et les produits en vin des meilleurs du
pays. S'il n 'y avait pas d' amateur  p. la totali té
du domaine , on exposera sé parément la maison
de maitre avec l' enclos a t tenant , d'environ 25
ouvriers en jardin , vi gne et verger , et la maison
de vi gneron , p. la somme de 399 louis. La vigne
dite la Grand 'Combe , d' environ 27 ouvr. , sera
exposée à 13 louis l 'homme , etc. Les condi-
tions seront favorables aux amateurs , et au-
dessus des prix ci-dessus le domaine en b loc où
les immeubles séparément seront abandonnés
aux amateurs.

7. Les vi gnes ci-après , appartenant  à ATme la
veuve Girard neeEvard : i ° A u x  Deuies-dessus
environ g ouvriers , qui  joux ten t  de vent et
ubère divers part icul iers , et aboutissent devers
joran et bise sur le chemin tendant  de Peseux
aux Repaires ; z " aux  Deures -dessous environ
1 3 ouvriers  , qui  joux ten t  de vent  le chemin de
Seirières à Peseux , d' ubère le chemin tendant
de Beauregard au précédent chemin , de bise
l'hoirie de feu AL le Baron de Pury, ancien maire
de la Côte , et d' ubère divers part icul iers ;  3 °i et
enfin , à Cudeau , territoire de Corcelle s , envi-
ron 1 '/; ouvriers , jouxtan t  la grande route de
joran , Al: Vaucher d' ubère , de vent et bise di-
vers particuliers. Pour avoir des ren seigne-
mens et connaî t re  les prix , s'adresser à M. Rey-
mond , notaire , à Neuchâte l , chez qui  elles
seront vendues  Lundi  14 Avril courant , à trois
heures après midi.

g. Le Jeudi 17 .Avril  courant , à 3 heures après
midi , M. Louis Perrin exposera en vente par
voie de minute , en l'étude de AL Reymond ,
notaire , au faubourg , les deux vi gnes ci-après
dési gnées : la première si tuée à la Boine , terri-
toire de Neuchâtel , conten ant  5 ouvr. , jouxte
de bise l 'hoirie de M. Dardel-Beljean , de vent
Al. Lard y, pasteur à Colombier , d'ubère une
ruelle , et de joran M. Borel -Boyer ; la seconde ,
située aux Valang ines , contient  3 '/ ,  ouvriers
et jouxte de vent  Al. Louis Alichaud , de bise
AL Touchon -Michaud , d' ubère AL le maitre-
bourgeois de Pury,  et de joran les pâtura ges
très Parcs. Pour connaî t re  les prix et avoir  des
rensei gnemens , s 'adr. à mondit Sieur L* Perrin.

9. David Relier vendra par voie d'enchères à la
minute , son moulin du hau t  de Cressier , ses
aisances , appartenances et dépendances , con-
sistant 1 ° en un bât iment  fenrermant , outre le
moulin , un battoir et une boulan gerie ; 2 ° en
un autre petit bâtiment à côté , pouvant servir
à différens usages ; 3° en un verger et jardin y
attenant ; 4e et enfin , en une p ièce en nature
de verger , située près de la cure de Cressier.
Cette vente aura lieu à l'auberge de la Couronne
de Cressier , le Lundi 14 Avril  courant , à dix
heures du matin. Les personnes qui , avant
cette époque , désireraient prendre connaissance
de ces immeubles , peuvent s'adresser au dit
Relier, à Cressier,

10. La Direction des chasses ayant trois bons
chiens courans à vendre , annonce qu 'ils seront
exposés en vente le Jeudi 10 Avril  courant , à
10 heures du matin , chez le grand-sautier Des-
cœudres , à la porte du Château.

11. L'hoirie de Jonas -Pierre Petitpierre , fera ex-
poser en vente le Vendredi z<; Avril , à l'issue
du p laid , dans la maison-de-commune de Saint-
Biaise , les immeublies suivans : i ° Une mai-
son située au haut  du villa ge , jouxte  de joran
l'auberge de la Fleur-de-lis , de vent J.-P. Lege-
ret , d'ubère et bise le chemin public ; cette
maison est composée de deux logemens com-
modes, cave, p lace pour pressoir , galetas, etc.
2 0 Un morcel en nature de champ, lieu dit  aux
Fins-moines, territoire de St. Biaise , contenant
environ 1 pose. 3 ° Une vigne située aux Gou-
guil let tes , même territoire , d'un ouvrier. Les
personnes qui  auraient l ' intention de faire l'ac-
quisi t ion de l' un et de l' autre de ces immeubles ,
peuvent s'adresser à AL l'ancien Petitpierre , à
la Fleur-de-lis , qui les fera voir.

12. Le receveur de l'Etat p. la préfecture de Rue ,
canton de Fribourg , fera vendre par voie d'en-
chères publi ques , environ 45 sacs de froment ,
100 de messe! et 90 d'avoine. La mise aura lieu
à la maison-de-ville de Rue , le 11 Avril courant ,
dès une heure après midi , sous les conditions
qui y seront lues.

13. Le Vendredi 2? Avril courant , à 10 heures
du matin , par -devant l 'honorable Gourde Jus-
tice de Thielle , assemblée dans la maison-de-
commune de St. Biaise , le Gouvernement fera
vendre par voie d'enchères , les deux belles
pièces de terre en nature de vi gne qu 'il possède
à Champreveyre , vi gnoble de Hauterive , qui
dé pendaient ci-devant de l'abbaye de St. Jean ,
séparées l' une de l' autre par la route tendant de
Neuchâtel à St. Biaise ; celle en-dessus de la
route contient environ 24 ouvriers , elle a été ,
depuis hui t  ans en-deçà , successivement re-
p lantée , la dernière partie , de qques ouvriers
seulement , portera cette année sa 3e feuille :
cette vi gne a été p lantée avee soin et de bon
plant , la majeure partie est déjà en plein rap-
port. La vi gne en-dessous de la route contient
environ 12 ouvriers , et, quoi qu 'anciene vi gne,
elle est très productive. Elles seront vendues
franches de dime , et exposées en vente séparé-
ment. La^mise en prix sera faite à L. 240 l'ou-
vrier , et en sus de cette somme elles seront
abandonnées au plus offrant. En donnant  des
sûretés suffisantes , les acquéreurs , p. lé paie-
ment , auront terme jusqu 'au i" Novembre
proc hain , sans intérêt Quoi qu 'ils puissent en-
trer en jouissance dès le moment  de l'adjudica -
tion : on n 'exi gera d' eux , p. le moment , que le
remboursement des frais de culture de la cou-
rante année.

14. La vente de la montagne de la grandeRobey la
et grand Suvagnier  n 'ayant  pas eu lieu , les héri-
tiers de AL le major DuTerraux vendront au
p lus offrant , le Jeudi 1 7 Avr i l  courant , la 5™°
qui leur  appartient dans cette propriété. La
vente aura lieu à 6 heures du soir , en l'étude de
M. Jacottet , notaire , en cette ville.

15. Ensuite de permission obtenue , les héritiers
de Al. le major DuTerraux exposeront à l'en-
chère Jeudi 17 Avr i l  courant , dès g heures du
matin , dans la maison de AL Jacott et , notaire ,
près la P lace -d ' armes , différens meubles et
effets de ménage , linge , literie , et une biblio-
thèque contenant beaucoup de bons ouvrages.

16. Al. Louis Perr in .Henry  offre à vendre la mai-
son qu 'il possède au faubourg du Cret , avec
jardin et verger derrière , de la contenance d'en-
viron 3 '/i ouvriers. La maison , bâtie à-peu -
près à neuf , se compose de 19 pièces , 3 cui-
sines et dé pendances , foure t  lavanderie , et de
deux caves, dont une à voûte forte, meublée p.
environ go bosses , bien avinées , avec deux
pressoirs et un grand couvert p. les cuves : le
tout en bon état. U y a un puits d'eau de source
dont  l'eau s 'amène dans la maison et qui ne ta-
rit jamais. Le jour de la vente est fixé au Ven-
dredi 1 g Avri l  courant , à 3 heures après midi ,
chez M. Jacottet , notait * où sont déposées les
conditions , et où l' on recevra les offres qui
d'ici là pourro nt être faites.

17. A vendre à la minute , le 19 Avril , à 3 heures
après midi , aux conditions qui seront lues avant
l'echûte , chez M. le flfeutenant Gaberel , à Va-
lang in , les p ièces de terre ci-après désignées ,
appartenant à l'hoirie de feu M. le chevalier de
Marval , savoir : i° Un pré le long du Seyon ,
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appelé les Cloux ou pré Royer , de la conte-
nance d' environ 9 3/ + poses , mais divise en
3 portions , que l' on vendra soit en totali té soit
par parcelle s ; ledit  pré , dans son ent ier , joux te
Al. le just ic ier  David Girard de bise , la veuve
d 'Abram Auber t  de vent , le Sieur J. -H. Gaberel
et autres de joran , et les Sieurs justiciers .1.-11.
Coulet , David Girard  et autres d' ubère. 2' Un
pré appelé les Recornées , de la contenance de
3/ 4 de pose environ , jouxte  la veuve d 'Abram
Perrin de bise , Abram-Louis  Mat they de vent
et ubère , et des particuliers d 'Engollon de jo-
ran. 3 0 Un closel appelé le Closel-neuf ou les
Favières , contenant  environ 2 '/- poses , jouxte
Jonas Alatthey etautres de bise , la veuve d'Abr.
Aubert et autres de vent , Al. le président de
Alarval et l'ancien D. Alat they de joran , et en-
core Jonas Alat they d' ubère. 40 Un champ à
la petite fin , contenant  environ '/; pose, jouxte
Sigismod Perrin de vent , le chemin public de
bise , David Girard de joran , et la veuve  de
F.-L. Gaberel d' ubère. s; ° Enfin , une montagne
à Chaumont , terri toire de Savagnier , contenant
environ go poses , avec maison , pré , cernil et
forêt , jouxte M. le président de Alarval de bise ,
S.-D. -U. Perrin fils de vent , l 'honorable Corn-
munauté  de Savagnier de joran , et les furets de
diverses Communes d' ubère. — NB. Cette
feuille de vente sera déposée dès-à-présent chez
M. le lieut. Gaberel à Valan g in , et un double
Sera de même remis à Savagnier chez AV. le
conseiller J.-H. Gaberel , qui est en même tem :
chargé de faire voir les terres ci-dessus aux per-
sonnes qui y auraient des vues.

ON OFFRE A VENDRE.
Ig. Vocabulaire usuel de la langue française ,
. contenant un choix de mots dont la conaissance

est indispensable à ceux qui  veulent  parler ou
écrire avec élégance et facilité ; sui vi  i ° de
remarques détachées , 2" de la prononciation
d' un grand nombre de mots qui peuvent  embar-
rasser les jeunes gens , 3° d'un tableau de la
place des adjectifs par rapport aux substantifs  ,
4° des homonymes les p lus usités , 5 0 enfin ,
d'un recueil de locutions vicieuses. Ouvra ge
adopté p. le collège deNeuvevil le  ; par A. Péter ,
instituteur.  Genève , ig2g , Barbezet et Dela-
rue , impr. -Iibr. ; Paris , même maison , rue de
Grammont n ° 7 ; Neuchâtel , Borel , Gerster ,
Prince ; Chaux-de-Fonds , Lesquereux;  Locle ,
Brandt-Girardet ; Neuveville , chez l'au teur ,
qui offre une assez forte remise aux pers onnes
qui en prendront un certain nombre d' exem-
plaires , et chez tous les princi paux librai res
de la France et de la Suisse. Un vol. in-12 , de
VIII et 3 60 pages ; prix , 15 batz , et sur pap ier
fin 17 '/a batz de Berne.

19. Divers ouvrages classi ques grecs , latins , hé-
braï ques , allemands et français , bien conser-
vés, à l'usage d'étudians en théolog ie. S'adr. à
MM. Pettavel frères.

Jto. Chez Aug. Borel-Borel , libraire , Dictionnaire
géograp hi que et descri ptif du Canton de Vaud ,
suivi de sa constitution , ainsi que des poids ,
mesures et monnaies qui ont cours dans ce
canton.

21. M. le cap itaine CF. Jacot , à la Chaux-de-
Fonds , a formé un dépôt de ses boutons de mé-
tal blanc p. uniformes militaires , dont la beauté
et la solidité sont assez avantageusement con-
nues , à Neuchâtel chez M. Chs Prollius , maître
tailleur , et pour le Val-de-Travers chez M. Ed.
Pernod fils.

32. (Ou à louer.) Un piano à 3 octaves ou un à 6,
ce dernier à 2 pédales. S'adr. à G.-F. Kôrner ,
boulanger , à Colombier.

33. Un uniforme, une capote et un sac conformes
à l'ordonnance , objets dont on s'est très-peu
servi et qu 'on cédera à bon compte. S'adresser
à Ch* ProlliuA , maitre tailleur , qui les a en
commission.

24. Chez M1,e Jul ie Steiner , marchande tap issière ,
glaces de Paris de toute grandeur , avec ou sans
baguettes dorées , patères , dorures , anneaux ,
franges en soie, en coton et en lain e , crêtes et
galons p. meubles , tap is de table en bleu et en
vert , moirés p. meubles , mousselines à grands
dessins pour rideaux , toiles decotoh , dites de
Flandres pour draps et p. chemises , percales et
basins , foulards et robes des Indes, fonds blanc ,
rouge et jaune ; mouchoirs de Bombay en soie,
dits en coton. Elle est toujours bien assortie
en crins , laines , plumes et duvets  p. lits , lits
faits , canap és , matelas , couvre -pieds , et en
général de tous les articles qui ont rapport à
l'état de tapissier.

23. Chez MM. Borel frères , huile d'olive fine de
Nice à 7 batz la livre , d'oeillette à 7 bz. la livre ;
sucre en pains à 6 et 6 74 batz , sucre Havann e
mi-blanc (cassonade,) à 3 batz la livre ; café de
3 à 7 batz la livre ; graines nouve lles de trèfle ,
de luzerne et de chanvre de France. Il sont du
reste touj ours très-bien assortis en tout ce qui
concerne un détail d'épiceries , en marchan-
dises fraîches et à justeprix .

2<5. Chez D.-F. Colin , ois graines nouvelles de
trèfle à fleurs rouges , et de luzerne.

27. Chez M. Gane/ial , Cfefs très-bon goût , au pr ix
de 4 batz la l ivre , en en prenant  une balle à-la-
fois de 100 lb. env i ron .  On pourra faire pren-
dre des échant i l lons  dans son magasin rue de
l 'Hôp ital .

2g - M. Si l l iman  a reçu une nouvelle partie de
tuiles écrues , par p ièces de 36 à ,37 aunes , qu 'il
est autorisé à céder à L. 13 de Suisse la p ièce.
De p lus , des ind iennes  de Mulhouse au rabais.

29. Env iron 55 lb. très-belle graine de trèfle , à
3 batz la l ivre , chez AL Petitp ierre-Rougemont
à St. Aubin , qui la rendra en v il le ou sur la
route.

30. De beau miel coulé , chez Al mc la colonelle
de Marval .

3 1. Une 30 "° de cruches vides. S'adr. à AL C.-H.
Alontand on.

32. Un habi l lement comp let de soldatd ' in fanterie ,
habi t , schako , fusil ,' g iberne : le tout comme
neuf et à bon compte. S'adr. au bureau d'avis.

33 . Un balanc ier bien établi et qui  a très -peu
servi , p. peser de g à 9 q u i n t a u x , avec ses poids ,
que l' on céderait a bon compte , faute de p lace.
S'adr. à Alari l l ier  cadet , à Cortaillod.

34. Pour distraire , environ 16 à ig toises de foin
première qual i té  et bien condit ionné.  S' adr. à
Jeanne-Ala r ieGuyot , à Alalvilliers.

33 . Une douzaine de toises bon foin d' esparcette
bien condit ionne.  S' au. à S. Renaud , à Corcelles.

36. Dix-hu i t  à vingt  toises excellent foin , très-
bien condit ionné , dans la maison de Al. le pas-
teur Grellet , à Boudry. S'adr. à lui-même à
Cortaillod..

37. Al AL les membres de la Société agricole qui
ont souscrit pour des graines étrang ères , sont
prévenus  que les graines de trèfle et de luzerne
sont arrivé es , et qu 'ils peuvent retirer leurs
port ions au comptoir de AL Louis Perregaux ,
vis-à-vis la salle du Concert.

3g. Chez AL Louis Junod , à la Croix-du-marché ,
des graines de trèfle et de luzerne  de la dernière
récolte , en première qual i té  et à ptix modérés.

39. Un fusil double tout neuf. S'adr. àMonnier. ,
à la rue des Aloulins.

40. A1AL Pettavel frères ont récemment reçu
d'excellente hui le  de noix pour salade , et des
raisins frais deSmyrne  et de Corinthe.

41. M.Favarger-Simon ayant  fait venir  pour son
usage et pour p lusieurs personnes qui lui en
avaient demandé , de l 'hui le  de Nice i re quali té ,
et voulant  en faire un prompt débit , prévient
celles qui  en désireront qu 'elles pourront en
avoir tous les jours , dès les g heures du matin ,
à g batz la livre.

42. De beaux jeunes platanes. S'adr. à M. Favar-
ger , receveur , au Pont-de-Thielle.

43. Un coussin a dentelles et un métier a broder.
S'adr . au bureau d' avis.

44. Un balancier avec ses p lateaux , et un corps
de layet tes  p. un détail d'é piceries. S'adresser à
Quinche , sautier , à l'hôtel-de-ville.

45. Une romaine p. peser 1200 lb. , bien établie
et à prix modi que. S'ad. au Sieur Alaire , maitre
tail leur , à Auvernier , qui est toujours pourvu
d'habits  uniformes , en bon drap, teint solide ,
à L. 14,, 14 s.

46. Henri F leu iy  désirant se défaire d'un reste de
morue d'Islande de la dernière pêche , l'offre au
bas prix de 11 cr. la livre , en prenant au inoins
une queue à-ia-fois.

47. Un joli petit char d'enfant , un tambour en
rosette , et un uniforme , S'adr. à M e Chédel ,
rue des Epancheurs.

4g. J.-D. Andrié continuant  à faire venir de la
véritable bière de Alars , blanche et brune .  de
Fribourg , connue par sa bonne quali té , invi te
les amateurs  de ce li quide à se faire inscrire
chez lui p. la quanti té qu 'ils en désireront.

49. Du gypse de Thoune 1re quali té , à la p inte de
Al. le châtelain de Alerveilleux , sur le bassin.
S'adr. a J.-L. Breguet à Coffrane , ou à Charles
Verdon , pint ier , à la rut Fleury.

30. Deux clarinettes , l'une en si-b et l'autre en
ut ,¦ un habit  uni forme de musicien et un p lu-
met. S'adr. à Gret i l la t , maréchal , a Peseux.

ci. Chez Al. A.-F. Wit tnauer , à la Grand ' rue ,
de très-belles graines de trèfle et de luzerne ,
dont il peut garant i r  la qualité.

32. Chez M. Rohrdorf , préparateur , rue des
Chaudronniers , n° 2<; o , à Berne , on trouve
tous les jours et toute l' année , toute esp èce '
volaille et de g ibier , frais ou marines , aux pr..,
les p lus accommodans.

33. Faute de p lace , un grand bureau en noyer à
3 corps , bien conservé : on sera accommodant
p. le prix.  S'adr. à AL D.-F. Borel-Andrié.

54. Un banc de menuisier en bon état. S'adr. au
bureau d' avis.

35. Chez Victor Huguenin , maitre boucher , à
Peseux , 20,000 échalas , qu 'il conduira sur
place , si on le désire.

36. Trois billons de chêne , dont deux dé jeune
chêne , l' un de 23 et l'autre de 34 pieds da
long, et de ig pouces sur 1 pied d'épaisseu ; le
troisième , longueur 1 g pieds, épaisseur 2 pieds
sur 20 pouces. Plus , 11 à 12 setiers vin blanc
ig27, crû de l'Ecluse , encore sur sa lie. S'adr.
à Ch s Naguel , jardinier , à l'Ecluse.

37 . AL Wavre -Wnttel  a reçu nouvel lement  des
gypses pour les terres , de première qual i té , de
Berne , deThoune  et de Soleure , dans les prix
de 3g à 4c batz le tonneau ; il a dé posé de ces
premiers , aux mêmes prix , à St. Biaise , chez le
Sieur  Burnier , pécheur ;  à Cortail lod , chez le
Sieur Josué Cornu , et à Bevaix , chez le Sieur
Katz , maitre cordonnier. Ses magasins en vill e
sont aussi pourvus  de gypses fins p. "t ravai l , à
g4 batz le tonne au , et mi - f ins  à 70 batz , ainsi
que des graines artificielles , comme de trèfle à
fleurs rouges , de luzerne du Daup hiné , d' espar-
cette , de chanvre  , de lin , etc. 11 continue à
avoir le dé pôt de tuiles , carons , planelles , etc.
le tout des mieux conditionné. Comme il lui
reste encore une petite partie d'eau-de cerises
de première qual i té , il l'offre à 9 '/z batz la
bouteil le , et du vin nouveau à 3 batz le pot.

3g. (Ou à échanger contre une p lus petite) Une
caisse à hu i l e  encore en bon état , ayant 3 pieds
6 pouces de long , 2 pieds 1 pouce de large , et
2 p ieds g pouces de haut. S'adr. aux Dames
Béguin , à Peseux.

59. Beaucoup de personnes ayant  reçu l'année
passée des tourbes de M. Huguen in  aux  Bercles ,
et trouvé leur quali té  et condit ionnement par-
fai tement  bons , sont priées de se faire inscrire
chez lui  p. la quant i té  dont elles peuvent avoir
besoin p. la courante anee. Il recevra de même
les demandes de toutes autres personnes , vou-
lant  proporrioner son exp loitat ion à la demande
qui peut en être faite. On peut être sûr d'être
servi en marchandis es de bonne qual i té , et sur-
tout  de recevoir des chars de mesure , ce qui est
très-rare et difficile à vérifier pour les livraisons
qui se font ordinairement .

60. AL Ulric Verdan-Cornaz a l 'honneur de pré-
venir le public , qu 'il v ient d' enr ichir  son com-
merce d ' inrlieries d' un bel assortiment d'étoffes
diverses qu 'il vendra en détail , savoir : taffetas
noir , marceline de toute couleur , côte-palis ,
barè ges , gu lnguans , bri l lant ines , séduisantes ,
tulles bobin , schalls en bourre-de-soie , dits en
crê pe de toute couleur et en laine brochés ;
écharpes crê pe de Chine et barèges , fichus de
tout genre et de toutes grandeurs , mousselines
et bet i l les , voiles de gaze ; assortiment de co-
tonne , de toiles de ritte et de coton , mouchoirs
de poche blancs et autres , schirtings p. che-
mises d'homme , sarcenets , toiles grises , triège
uni et ray é p. pantalons. 11 espère que le bon
choix de ces articles et les prix avanta geux
auxquels il les cédera , lui mériteront la préfé-
rence qu 'il sollicite. Son magasin est toujours
dans la maison de Al. de Alontmollin , sur la
Place.

I M M E U B L E S .
61. Une maison située à Engollon , consistant en

une chambre à fourneau et cuisine au p lain-
pied , deux chambres hautes , grange et écurie ,
un jardin devant et verger derrière la maison.
S'adr. au grand-sautier  Vuil lemin , à Valang in.

62. Le décret des biens des frères Abram-Henri
et Fréd. -Louis Bé guin , de Rochefort , s'étant
terminé par un arrangement , Al AL les syndics
établis p. opérer la li quidation de cette niasse ,
offrent en vente un domaine situé au bas des
Prés-devant , riére Rochefort , de la contenance
d' environ 20 poses de terres labourables d'un
bon rapport , et où le froment d'automne et
l'esparcette réussissent très - bien ; p lus , un
verger et jardin d' une pose environ , avec des
arbres , une maison d'habitation , grange , écurie ,
remise , etc. Un amateur aurait , outre l'avan-
tage que procure la bonne position de ce do-
maine , celui de pouvoir facilement acquérir
p. en porter la contenance de 40 à ço poses en
un seul max autour  de la maison et d'une facile
exploitat ion.  S'adr. à Al AL Renaud , lieutenant
à Rochefort , et Samuel Béguin aux Grattes , qui
recevront les soumissions dès-à-présent etdon-
nerontles rensei gnemens qu 'on pourraitdésirer.

ON DEA1ANDE A ACHETER.
63. De rencontre , une armoire à une porte , en

bon état. S'adr. à AL Clerc , notaire.
64. De vieux étain , qu 'on paiera à sa juste valeur.

S'adr. à AL Louis Perrin fils.
ON OFFRE A LOUER.

63. Pour la St. Jean , un premier étage , sur la
Place , composé de trois chambres , chambres
p. domesti que et à resserrer , avec cuisine , ca-
veaux et galetas. S'adr. à M. Schouffelberguer-
Vaucher , qui  offre à vendre un pup itre à deux
places.

66. Pour la St. Jean , un logement au I er étage de
la maison de Petitpierre , boulanger , rue du
Temp le-neuf , consistant en deux chambres à
fourneaux, cabinet , cuisine, galetas , chambre
à serrer.

67. Pour la St. Jean , à des personnes sans enfans ,
un appartement agréablement situé. S'adr. à
Lantheaume , jardinier , au faubourg.

6g. A Colombier , de suite ou p. la St. Jeav , un
joli logement très-proprement meublé , com-
posé de p lusieurs chambres et d'une cuisine.
S'adr. au bureau d'avis.

(La mite an Supplément ci-joint.)



SUITE DES LO Y E R S  OFFERTS .
6ç. Pour la St. Jean , deux vergers situés à Fah y.

et le plain pied de la maison Breton. S'adr. à
Mme la ministre Petitpierre.

70. De suite , la petite maison de M. Fornachon ,
située à Monruz , composée de 2 étages , avec
jardin et dépendances.

71. Pour la St. Jean , le premier étage de là mai-
son de M. L'Hard y, à la Grand' rue , avec deux
appartemens au second. S'adr. p. les conditions
au propriétaire.

72. Pour la St. Jean, le rez-de-chaussée de la mai-
son n° 133, rue des Aloulins, propre p. atelier ,
magasin ou remise ; et une grande chambre à
fourneau et cheminée au 2e étage, avec ou sans
meubles. On donnerait aussi la pension en cas
de convenance. S'adr. à Louis Kratzer.

73. Au rez-de-chaussée de la maison Guébhard ,
au faubourg , un apparte ment composé de cînq
chambres (auxquelles on peut en ajouter une
sixième) , cuisine , cave , bûcher , et chambre
à serrer.

74. Pour la St. Jean , un logement et une bou-
ti que dans la maison de J. P. Fallet , rue Saint-
Maurice.

73. Au château de Fenin , p. la belle saison , un
logemen t de 4 chambres de maîtres , et une ou
deux de domestiques. S'adresser pour le voir à
F. Dessaoles , fermier du domaine , et pour les
conditions à M. deAleuron-Wolff , à Neuchâtel.

76. De suite , p. un ou deux ans , dans une belle
exposition près du village de Marin , deux loge-
mens de 6 à 7 chambres très-bien conservées ,
avec verger , jardin , écurie, remise, etc. S'adr.
à MmD l' ancienne Jean-Henri , à Marin.

77. Dès-à -présent , un piano en bon état. S'adr.
au bureau d'avis.

7g. Pour .pâturer ou p. faner , un pâturage situé
aux Lo ges, connu sous le nom de la Baume, qui
suffit à l'alpage de dix bœufs. S'adr. à A. Favre ,
secrétt dredela Police centtale , à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER .
79. Pour la St. Jean prochaine , un appartement

dans h ; bas de la ville , composé au moins de
deux c liambres et un cabinet , avec cuisine et
dé pen- Jances. S'adr. au bureau d'avis.

go. Pour la St. Jean , une petite maison non|meu-
blée près de la ville , ou un appartement com-
posé de 4 à 5 chambres , avecjcuisine et dépen-
dances , au faubourg ou'-dans une rue bien
aérée. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
gi. Henri Perrin , résidant à Bôle, étant de retour

de la Suisse allemande oùj il a appris l'art de
teindre , offre ses services aux personnes qui
voudront bien l 'honorer de leur 'confiance. Il
teindra tout ce qui se présentera , tissé ou non
tissé , habillemens en coton^ou en laine , dans
les couleurs qu 'on lui demandera , la soie en
noir et en bleu de Saxe , le tout dans les prix
les plus modi ques et en bonne couleur , — Le
même est chargé de la vente en gros et en détail,
de cotelines , de coton bleus et blancs , de ve-
lours imprimés p. meubles et p. g ilets , les uns
et les autres de très-bonne qualité _etdans les
plus bas prix.

g2. Un jeune homme du pays , qui connaît le ser-
vice , et qui du reste est passablement instruit ,
désirerait trouver une place pour l'étranger , et
pourrait  partir de suite. S'adr. au bur. d'avis.

S3. Amand Wolgemuth , régent du village de
Seben , canton de Soleure , âgé de 26 ans , non
marié , p. se procurer la faculté d'apprendre la
langue française par l' usage , désirerait trouver
a Neuchâtel pour environ six mois , à dater de
Pâques , une place tle valet ou de domesti que.
Comme il voudrait  se réserver un moment de
loisir par jour p. pouvoir en même tems s'app li-
quer un peu aux princi pes de la langue , il se
contenterait de gagner sa nourriture, sans gage
ultérieur , à moins que ce ne fût à titre de don
par rapport à son peu de moyens pécuniaires.
Sans être fort instruit , c'est, par-contre un très
bon garçon , dont le caractère moral réclame
une entière confiance ; et comme la reli gion ne
lui est pas pure formalité , ce serait préférable-
ment dans une maison catholi que-romaine que
l'on souhaiterait l'introduire. S'adr. au bureau
d'avis.

g4. Louis-Thcoph. Jcrnod , maitre cordonnier ,
rue des Aloulins, n° 137, désirerait trouver un
apprenti. - -

g3. Une fille âgée de 173ns , désirerait entrer en
service à la St. Jean , p. bonne d'enfant ou p.
fille de chambre. S'adr . p. information au Sieur
justicier Alarthe , rue des Chavannes , n ° 193.

gô. Une fille âgée de 23 ans , qui peut produire
de bons certificats de service , désire trouver ,
de suite ou p. la S.Jean , une place de cuisinière.
S'adr. au bureau d'avis.

g7. Un jeune homme de cette ville , âgé de 2 3 ans ,
qui a voyag é pendant plusieurs années , désire-
rait trouver à se p lacer corne valet  de chambr e ,
soit pour séjourner en ville , soit p. voyager. U
espère mériter sous tous les rapports la confiance
des personnes auxquelles il pourrait convenir.
S'adr. à AL L" Belenot , notaire , qui indiquera.

gg. On demande un domesti que fort et robuste ,
parlant l'allemand et le français ; on le désire
d' un des cantons voisins p lutôt  que sujet de
l'Etat. S'adresser , muni de bons certificats ,
au bureau d'avis.

g9. On demande pour la ferme de Greng , près
Morat , un ouvrier maréchal ferrant et taillan-
dier , expert dans le ferrage des chevaux et des
outils d' agr icul ture , tant  de main , qu 'aratoires
et chariots. On fournira les outils. Il est inutile
de se présenter sans des certificats respectables
de savoir-faire et d'une conduite et d' un carac-
tère irréprochables. S'adr. au lieuten.-colonel
Courant , au dit Greng.

90. On demande p. la St. Jean , dans un pensionat
à la campagne , une cuisinière d'un âge mûr ,
d'une conduite irréprochable , et munie de bons
certificats. S'adr. au bureau d'avis. '",

91. On demande pour la St. Jean prochairièy 'tih
domestique de campagne d'âge mûr , fôrtyèc
robuste , qui entende parfaitement la culture
des champs et les soins à donner au bétail .
S'adr. à AL Petitpierre-Rougemont , à St. Aubin.

92. Pour la St. Jean on demande p. une maison de
cure dans le vi gnoble , une servante qui sache
faire une bonne cuisine ordinaire; etundome S-
tique qui s'entende aux travaux de là carn 'pâgne
et aux soins du bétail. S'adr, au bur. d'avis. '

93. Dans une auberge de la campagne on demande
de suite'ou p. la St. Jean , une -fille de;2ç à !3o
ans, qui sache bien faite la cuisine ; ileStiriutife
de-'se présenter sans de bons certificats. -' '">>
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OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVÉS.
94. On a perdu , Jeudi dernier 3 du courant , de

Neuchâtel à Rochefort ou aux Grattes , un billet
de la loterie de Neuchâtel ; le remettre à Benoit
Fornachon , à Peseux : on en sera reconaissant.

AVIS DIVERS.
93. On informe le public , que le tirage de là

4e classe 64e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 11 Avri l  prochain. Les personnes
qui auront des b illets à échanger , devront s'a-
dresser à AL A. -S. Wavre , rue St. Alaurice. —
Le public est de p lus averti , que , p. la collecte
de la ville , après la cloche de midi du jour
même du t irage , on n 'échangera plus aucun
billet , et que ceux qui ne le seront pas , reste-
ront aux risques de la Direction.

96. AL le receveur Barrelet , qui  a été nommé
curateur ju r id i que de Charles -Henri Perrenod ,
maître menuisier à Bevaix, invite tous les créan-
ciers de son pupi l le  à se présenter à l'abbaye de
Bevaix , munis  de leurs titres , d'ici a la fj,n de
ce mois , sous peine de forclusion.

97. Le Chambre d'éducation de la '{Chaux-de-
Fonds afionce au public , que la première classe
des jeunes filles devant être vacante dans quel-
ques mois , elle remp lacera son ins t i tu t r ice
actuelle à la suite d'un examen qui aura lieu
Lundi 12 Alai prochain , et elle invi te  les per-
sonnes qui aurpnt des vues sur cette place , à
s'adresser avant ce jour -là à AL le pasteur Jaque-
mot. Les objets de l ' instruction sont , dans
cette classe, la reli gion , l'histoire , la géograp hie ,
la sphère , la lecture , les élémens de l'arithmé-
ti que, la grammaire et tout ce qui  appart ient  à
l' étude de la langue française , les princi pes
généraux de la l i t tér ature , les ouvrages utiles
pt les ouvrages d' agrément de l'exécution la
plus facile ; et le mode d'ensei gnement mutu el
y est appli qué à toutes les choses qui le com-
portent , La pension de l ' insti tutrice est de
36 louis , soit L. «37 6 de Suisse , et son travail
fixé à trente -une heures par semaine. On n 'ac-
cordera aucune indemnité aux asp irantes pour
frais de yoyage ou de séjour.

$9. Qn demande à partici per par un tiers à la
Gazette de Lausanne ; on se contenterait à la
reçevpjr ie lendemain ou Je surlendemain de
son arrivée. S'adr. an Sieur David Duvoisip ,
marchand de fromage.

99. La veuve de Frédéric Jaquet née Lœmmle ,
étant .décédée à Serrières , Al. Biolley, ancien
d'église audit lieu , invite  tous les créanciers et
gens à comptes ouverts avec la dite veuve , à
venir lui présenter leurs ré pétitions , et ses dé-
biteurs , à s'annoncer , entre ci et le 21 Avril
courant , afin que les enfans Jaquet  connaissent
l'état de leurs affaires et vaquent ensuite à la
li quidat ion de la masse.

100. M, Adol p he Jeanrenaud ayant encore quel-
ques heures disponibles , les consacrerait vo-
lontiers à donner des leçons de langue aile-
mande. Une prati que de cet enseignement
pendant plusieurs années lui fait espérer qu 'il
répondrait convenablement à la confiance qui
lui serait accordée à cet égard. 11 pourrait aussi
les employer à des leçons de grec et de latin ,
p. de jeunesa l lemands qui  désireraient recevoir
cette instruction dans leur langue naturel le.

loi. Al. Pétey, chirurg ien-denstiste du collège
royal et de la ville de Besançon , a l 'honneur de
prévenir les habitans de cette ville et des envi-
rons , qu 'il vient d'arriver à Neuchâtel pour y
séjourner jusqu 'au 20 Avril. 11 est logé chez
Alme veuve Perret , maison de AL Olivier Petit-
p ierre , sur la Place.

102. Henri Vuthi er , maitre boucher , établi à la
petite boucherie depuis plusieurs années , pré-
vient le public et princi palcmentses prati ques ,
qu 'il occupe maintenant à la grande boucherie
le banc du Sieur Brai thau bt , lequel a remp lacé
le Sieur Georg e Binder. 11 assure le public et
les prati ques qui voudront bien continuer à se
servir chez lui , qu 'il sera toujours assorti en
viandes de premier choix , et qu 'il fera son pos-
sible p. les satisfaire à tous égards.

103. La blancherie de Payerne , tenue maintenant
par le Sieur Louis Quidort , de Chevroux , étant
en pleine activité depuis le 1" Avril , les per-
sonnes qui voudront bien l 'honorer de leur
confiance , trouveront un dépôt chez Abram
Quidort , son père , au Petit-Cortaillod.

104. La Communauté d'Areuse demande un can-
tonnier p. la partie de la route de la Luge qui
est à sa charge , entre Bôle et Rochefort. S'adr.
à M. d'Ivernois , châtelain de Vaumarcus.

IO ç. La régence dç l'école de Buttes devenant
vacante à la St. Jean prochaine , ceux qui
peuvent avoir des vues sur ce poste sont aver-
tis qu 'on y nommera le Lundi 21 Avril courant ,

a la suite d' un examen qui sera fait a la maison-
de-commune , où les prétendans devront se
trouver à g hres du matin , et produire d'abord
les témoi gnages dont ils seront porteurs. La
pension , outre le logement , un jardin etle bois
de chauffage pris dans la forêt , est de 22 louis
en argent , lesquel s sont remis au régent par la
Commune , qui lui fournira de p lus pendant
l'hiver un aide salarié par elle. 11 ne sera pas
payé de journées aux aspirans.

Hôtel de la Maison-rouge a Tverdon.
106. Le Sieur Roustan , cuisinier français , a l'hon-

neur de prévenir le pub lic et particu lièrement
MAL les voyageurs , qu'à dater du i tr Avril ig2g
il desservira cet hôtel , où il y aura une table
d'hôte des mieux servie et un restaurant au rez-
de-chaussée. Cethôtel , avantag eusement cofiu ,
est situé à proximité  des promenades , a vue sur
le lac , et possède un très-beau jardin d'agré-
ment ; de fort belles remises et de vastes écu-
ries en dé pendent. Il fera son possible pour
contenter les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance.

COMITE DES CONCERTS.
107. M. Vcetter, professeur à Hofwyl , devant se

faire entendre dans la soirée du 1 2 courant , sur
le haut-bois , ins t rument  dont il joue d' une
manière distinguée , le Comité des Concerts
admettra à son bénéfice de nouveaux abonne-
mens pour cette soirée au prix de L. 2 „ 2 s. par
billet d'entrée. Les billets seront distribués le
jour même de la soirée , de 11 b res àmidi , dans
la petite salle du Concert , et non autrement.

TAXE DES VIANDES , dès le 3 Mars igag.
(des quatre  quart iers seulement , sans au t r e  charge.)

Le bœuf à 9 '/î cr. I Le veau à g cr.
La vache à g '/- cr. | Le mouton à <) */- cr.

TA X E  DU PAIN , mi-blanc , ç cr. la l'ivre.

P R I X  DES GR A I N S , au marché du 3 /Avril.
Froment l 'émine bz. 23 1 / 2 k 26.
Moitié-blé . . . .  „ 19 à 20..
Mècle » 13 à 16 .
Avoine „ 8 '/- à:9 ,
Orge „ 14 à 14 J / 2 .
Epeautre . . . le quintal L. n „ i i .
Seigle id. „ 6 „ 16.


