
Avis de l'Office des Postes.
t. A dater du I er Avril courant , il y aura corres-

pondance journal ière avec Arau , Scfmffhouse
et Zurich , tant p our le transport des lettres que
pour celui des voyageurs , des paquets et des
valeurs , comme cela a lieu pour Bâle , ainsî que
pour Morat et Fribourg ; mais il est à observer ,
quant à ces 2 dernières vil les , que les lettres ne
partentde Berne que le lendemain. — La corîiu-
nication avec Arau se fera (depuis Berne) par
deux dili gences , qui passeront , l'une parKirch-
berg et Herzogenbtichsée, l'autre par Berthoud
et Langeathal. — Les paquets , valeurs et mar-
chandises expédies par la diligence , iouirontde
la modératio n détaxe attribuée aux expéd itions
par le fourgon , qui continu era à partir (deBerne)
tous les Vendredis. — La dil i gence de Genève ,
qui se charge de toute espèce de transport , à un
taux modéré , partant chaque jour ', arrive à
Genève le lendemain ? neuf heure s du matin.

Ê. La révision du décret sur la masse de François
Racle , de Neuve ville , ci-devant négociant à
Berne , ayant été accordée , le 2 Juillet  1828, à
MM. Mull er , Savary père et Compe, banquiers
D Fribourg en Suisse ; ces dits créanciers ont
donné cours à leur demande en révision , datée
du 14 Janvier 1829, dans laquelle ils concluent ,
qu'après prélevadon proport ionnelle des frais

?du dit décret , ils soient colloques pour leur
prétention admise , de préférence et avant tous
les autres réclarçans, au décret du susdit Fran-
çois Racle , soit sur les objets même de leur
nantissement , versés dans la masse , soit sur le
produit de leur vente , avec frais et dépens ,

\ selon les droits de révision , c'est-à-dire , contre
ceux qui s'opposeront à la conclusion de la de-
mande ; à défaut d'opposition les frais seront
ajoutés à la prétention corîie accessoires. Cette
demande , avec la citation annexée de compa-
raître devant MM. les Directeurs de la masse ,
Merèredi le 24 Juin 1829. à 9 heures du matin ,
au greffe de la Préfecture de Berne , sous peine
prescrite par la loi en cas de défaut , dirigé contre
les créanciers respectifs qui seraient in tentioriés
de s'y opposer , a été insinuée et dé posée au
greffe de la Préfecture de Berne , suivant le
nouveau tarif du 14 Juin 1813, tit. 9 , §. 37 ,
pour ceux qui ne sont pas domiciliés dans le
Canton de Berne , ou qui n 'ont élu domicile
dans l' arrondissement de cette Préfecture. Au
surp lus cette insinuation et citation est encore
publiée édictalement par les présentes. Donné ,
avec due permission , à Berne ce 14 Janv. 1S29.

{signé) G E R B E R , avocat , comme chargé de
proc " de MM. Muller, Savary p ère et C.c

3.' M. le châtelain de Thielle ayant fixé une nou-
velle journée pour la suite du décret de Jean-
Guillaume Clottu , dit du Havre ; ses créan-
ciers sont cités pour se rendre dans la maison
de Communauté à St. Biaise , le Mercredi
22 Avril 1829, à 9 heures du matin.

Greffe de Thielle.
4. Le Conseil d'Etat ayant accordé la discussion

des biens et dettes de Jean -Louis Lohry , du
canton de Berne , propriétaire et agriculteur ,
domicilié derrière Pouillerel , Commune des
Planchettes ; la journée pour sa tenue a été
fixée au Lundi prochain 6 Avril , jour auquel
tous les créanciers dudit Lohry sont péremptoi -
rement assi gnés à se rencontrer dans la salle
d'audience des Brenets , dès les huit  heures du
matin , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Greffe des Brenets.

' 5. Le Conseil d'Etat , par son mandement en date
du 9 Mars courant , ayant accordé le décret des
biens de David-Henri Gros-Claude , du Locle,
marchand épicier , demeurant à la Chaux-de-
Fonds ; M. Sandoz , maire de ce lieu , en a fixé
la tenue au Jeudi 9 Avril  prochain , dans la salle
d'audience de la niaison-de-ville de la Chaux-
de-Fonds , où tous les créanciers dudit David -
Henri Gros-Claude sont requis de se rendr e , à
9 heures du matin , munis de leurs titres et ré pé-
titions contre le discutant , pour y faire valoir
leurs droits et prétentions , sous peine de for-
clusion. Donné au greffe de la Chaux-de-Fonds ,
le 12 Alars 1S29.

Par ordonnance , P.-J. CU C H E  , greff ier.
6. Le Conseil d'Etat ayant accordé la discussion

des bien s et dettes de Susette née Favre, veuve
d'Abram Bo nny,  de Chevroux , au Canton de
Vaud , domiciliée à Alotiers ; tous les créan-

ciers de la dlteBonny née Favre sont avertis de
se rencontrer à l'hôtel-de-ville de Alôtiers-Tra-
vers , devant Al. Courvoisier , conseiller d'Etat ,
capitaine et châtelain du Val-de-Travet s, et les
Sieurs Egaleurs par lui nommés , le Vendredi
matin 10 Avri L prochain , pour faire inscrire
leurs titres et prétentions , et être ensuite col-

, loques suivant leurs rang et date , sous peine de
forclusion. Donné au greffe du Val-de-Travers ,
le 16 Alars 1829. BOREL , greff ier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
7. L'hoirie de Chs-L5 Pétrin exposera en vente à

la minute , dans le bureau de M. Clerc , arpen-
teur , à Corceiles , tous les Jeudis d'Avril ,
1 ° Une maison située dans la plus belle position
du village de Cormondrêche , consistant en six
chambres , deux greniers , cave , deux bons pres-
soirs , galetas, grange , écurie , remise, etc. ; plus
y attenant , un grand jardin renfermant un puits
d'excellente eau. 2° Sept faux de prés sur
Plamboz , lieu dit chez le Favrë , près la Cour ,
avec le tiers d' un chalet. 30 Une vi gne au Poiv-
rier sur le Creux , territoire de Corceiles et Cor-
mondrêche , contenant 1 l j 2 ouvriers , jouxte
de vent AL le lieutenant Droz , de bise David

' Maire , de joran le chemin des Vilarets , et d'u-
bère M. Jonas Colin. 4° Une dite à Cudeaux ,
de 1 l / 2 ouvriers environ , qui joute de vent
Alme la veuveVauche r , le sentier public de bise,
et M.Bulard , justicier , de joran. ç ° Une dite
auxSagnardes , territoire d'Auvernier , conte-
nant 2 ouvriers , joute de vent AL le secrétaire
Perrochet , et de bise l'hôpital de Soleure.
6° Une dite aux Dortine s , territoire de Colom-
bier , joute de vent Al. le maître-bourgeois
Schouffel .berguer , et de joran M. le justicier
Auguste Lardy.

8. A vendre , par voie d'enchères à la minute ,
les immeubles appartenant aux hoirs de feu
M. le justic ier Jean-Louis Perret ,, de Boudry,
consistant : i ° En une maison sise au-dessus
du pont de Boudry , avec logement , une cave
meublée de trois lai gres de différentes conte-
nances , un pressoir , grange et écurie; plus , un
verger et un jardin en face de la dite maison.
20 Une vi gne aux Conrardes , territoire de
Boudry, contenant environ 1 ouvrier. 30 Un
pré aux Gouguillettes , même territoir e , de là
contenance d'environ 2 I / B poses. 4.0 Un pré
aux Sagnes , même territoire , contenant 1 '/s
poses. n ° Au dit lieu , un diteontenant 1 pose.
L'adjudi cation de ces divers immeubles aura
lieu définitivement Samedi 4 Avril  courant ,
dans l' auberge du Lion d'or à Boudr y, où la mi-
nute sera déposée , et les amateurs p ourront
s'adresser à AL l'ancien Samuel Perr et , aux
Isles , pout obtenir tous les rensei gnemens né-
cessaires et prendre connaissance des condi-
tions de vente.

9. L'hoirie de Al. le major Perrnud expose en
vente chez AL Jacottet , notaire , les vi gnes sui-
vantes : i ° A Trois-Portes , au bout de la route
neuve , A n° 21 , et au haut B n ° 24, $ ?/ s ou-
vriers , jouxte de bise Al mc Favarger -Perret , de
vent Allle Godet. 20 A la Caille , sur la grande
route de France , C n ° 37, côté de vent , 4 "/ s
ouvriers , jouxte de bise l'hoiri e Liechtenhan ,
devent AL le maître-bourgeois dePur y, d' ubère
AL de Sandoz-Rollin. 3° A Beauregard , B
n ° 129 , chemin de Beauregard , 9 ouvriers ,
jouxte de bise M. le cap itaine de Brun , de vent
et joran le chemin qui aboutit à celui de Beau-
regard. 40 A l'Ecluse , F n° 2 3 ,  chemin des
Parcs , 4ouvriers , jouxte de bise M. Borel -Fa-
varger, de vent l'hoirie Liechtenhan , et d'ubère
Al me Aleuron-Favarger. <j ° A Pai'n-blanc des-
dessous , A n ° 119, grande route d'Auvernier ,
jouxte de bise M 1Ie Elisabeth Petitp ierre , de
vent AL le justicier Auguste Lard y,  d'ubère le
lac. Aux Noyers Jean de la Grange , 1 '̂ ouvr.
jouxte de bise et ubère M.Wittnauer -Touchon ,
de vent l'hoire Alartin , d' ubère AL Touchon-
Michaud. Ces vi gnes seront vendues à des prix
et conditions favorables , dont on peut prendre
connaissance chez le dit notaire.

10. Le Sieur Vmllemin , grand-sautier de Valan-
gin , expose en vente par voie de minute , envi -
ron dix poses de terres situées à la fin de Biolet ,
territoire de Boudevilliers , ensemencées partie
en froment et partie en es'parcette , et en très-
bon état , dont la minute est déposée , à dater
du 26" Alars , chez le Sieur L'Ep lattenier , auber-
giste à Boudevilliers , où les amateurs pourront

voit les conditions et faire' les enchères. Ld
propriéraire pourra aussi les communiquer.

il: Samedi 4 Avril courant , à 10heures du ma»
tin , l'hoirie de Ctiaillet fera vendre par voie dd
minute , à l'étude de M. I-H. Clerc, notaire à
Neuchâtel , le verger qu 'elle possède au-des-
sous du village de Corceiles , de la contenance
d'ertviron deux poses , garni des meilleures es*
pèces d'arbres fruitiers , joutant de joran le
breuil appartenant ci-devant à la Seigneurie *maintenant la propriété de Al. Faure , de b iso-
le chemin public , de vent et d'ubère divers
particuliers. Cette ptopriété sera adjugée au
plus offrant et dernier enchérisseur en sus du
prix fixé , et toute facilité sera accordée pour
le paiement.

ON OFFRE A VENDRE.
12. A un grand rabais : i ° Quel ques OU V R A GE S,

CLASSIQUES , élémentaires et autres , tant
français que latins , grecs , italiens , allemands
et ang lais ; 2° une flûte d'ébéne à 7 clefs d'ar-
gent , avec son étui ; prix , L. 60. S'adresser a"
M. S.omieux j rue du Château.

13. Chez C. Gerster, libraire , la Milîeiade Gene-
voise. Itinéraire nouveau et abrégé du voyage
de ChamoUny, autour du Mont-blanc , au grand
et petit St. Bernard , etc. Leçons pour les en-
fans de j à 8 ans , par.Alistriss Barbauld , trad.
de l'ang lais sur la i2 e édition , 2 vol. in-ig . La
voix du pasteur , ou discours familiers , pat
Régnis. Abrég é histori que des livres de l'ancien
Testament , par Rislef. Conservateur Suisse ,
ou Etrenrt es helvétiennes pour 1829. Carte du
Canton deVaud , réduite d'après celle deMallet ,
par Vaucher , à laquelle on a ajout é le Canton
de NeUchât él , réduit d'après AL Ostervald. .

14. A la lithographie Gagnebin . de beaux pap iers
de poste ordinaires , grand format , à 42 batz ,
de p lus fins de 4; à 80 batz la rame, et d'autres
pap iers à écrire , de différens formats et qua-
lités , à des prix très-modi ques. Son dé pôt de
lettres de change et de voiture , cartes d'invi-
tation , tabelles de réduction de monnaies , etc. ,
est toujours chez MAL Jeanneret et Baumann.
Il lui reste encore quelques tableaux de la vente
des vins dans ce pays , datant de l'année i486 ,
à 7 batz pièce.

1 S. Chez AI. Louis Junod , à la Croix-du-marché ,
de la graine de trèfle à fleur rouge , et de celle
de luzerne du midi ; l' une et l'autre de première
qualité. 11 vient aussi de recevoir de l'huile
d'olive surfine , qu 'il détaillera à 7 t / 2 bz. la liv.

16. Le faux plancher du pont de Cortaillod de-
vant être renou velé , ceux qui voudraient ache-
ter les vieux madriers sont invités à faire , dans
la quinzaine , leurs offres à M. C.-H. Dubois ,
charpentier  de Sei gneurie , à Colombier.

17. AL L. Imer-Clottu , faisant confectionner un
un four -a-chaux sur la montagne d'Enges , a un
quart-de-lieue au-dessus du vi lla ge , sur le che-
min tendant dudit endroit au Val-de -Ruz , pré-
vient que la chaux se débitera dans la dernière
quinzaine de Alai prochain , à raison de 20 batz
le tonneau ordinaire à sel pris et mesuré sur
place. Les personnes qui en souhaiteront sont
invitées à s'inscrire avec indication de la quan-
tité , d'ici au 20 Avril rcuoant , à Cornaux ,
chez AL Alexandre Clottu au Lion d'or , à Saint-
Biaise chez M. l'ancien Petitpierre , à la Fleur-
de-lis. A1M. les souscripteurs seront informés
à tems du jour où le débit du dit four commen-
cera.

18. Excellent foin et regain , bien conditionné ,
, dans la maison de AL le past r Grelet, à Boudry.
S'adr. à lui-même à Cortaillod.

19. Une quantité de beau bois équarri p. bâtisses,
de toutes grosseurs ; des afformages (sablières)
superbes , à un prix modi que. S'adr. au notaire
Ducommun , aux Ponts,

20. L. Persoz , fabricant de parapluies , a l'hon-
neur d'annoncer au public qu 'il vient de s'éta-
blir dans la boutique occup ée ci-devant par
M. Ch1 Dagond , sous les Halles , où il sera
constamment pourvu de parapluies en tous
genres . Il espère mériter la confiance qu 'il sol-
licite , par la modic ité de ses prix et le soin
qu 'il apporte à ses ouvrages. Il se charge aussi
de toutes espèces de raccommodages , et fait
des échanges.

21. Au Val-de-Ruz , un tas de bon fumier bien
ciïnditionrié , "d'environ 1000 pieds , que l'on
cédera contre du vin ou autre marchandise.

- S'adr. au Sieur Alellier , auberg iste , à Cernier.
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21. Un fer à repasser avec ses deux plaques , un
pot à les chauffer , bien ferré , et une boite en
laiton pour couler la lessive. S'adr. au bureau
d'avis.

22. Chez Charles Belenot, à la Croix-du-marché,
- du vin blanc 1826 , qu 'il a en commission , et

qu'il peut céder , par brandes , à 13 cr. le pot ,
et un peu au-dessous de ce prix si l'on en pre-
nait une certaine quantité.

23. Chez M. Fs-Ls Borel cadet , dans son bureau
en face de l'hôp ital de la ville , des toiles s/ 8
rousses fortes , à 1 s creutzers l'aune par p ièce,
dites .en 2/ -,  S/a dans des.prix plus élevés , ainsi
qu'en 4y4 de fil de ritte , triè ge roux ; toiles 2/j
blanches , sans apprêt , pour chemises et petits
draps d'enfant;  nappages blancs, essuie-mains
à double fond ; plus , des toiles à paillasse, di-
verses largeurs : tous ces articles en bonne
qualité et à de bas prix.

24. Pierre Lombard , facricant de parap luies, jus-
qu 'ici associé avec ses frère s à la Grand' rue ,
drévj ent le public qu 'à l'avenir il travaillera p.
son compte particulier , et qu 'il sera toujours
des mieux assorti en parap luies et parasols en
tout genre , tout en se recommandant aux per-
sonnes qui auraient des rhabillages à lui faire
faire ; ilfera , comme du passé , son possible p.
les satisfaire à tous égards. Son magasin est
dans la maison de Mme Boyer , près du Pont-
des-boutiques.

2j . Un habit uniforme d'infanterie, un schako et
un fusil d'ordonnance : le tout encore en bon
état. S'adr. au bureau d'avis.

26' Dé rencontre , quatre fourneaux , que l'on
peut voir sur placé , étant encore montés.
S'adr. à H. Trachsler , maitre terrinier, à Saint-
Nicolas.

27. Un gros crible pour le grain , sur roulettes ,
en fil de fer , à 3 étagères , avec sa caisse ; un

" chêne à fil droit , de 2$ pieds de longueur sur
10 pieds de circonférence au gros bout et 7 au
petit bout; des éplateaux (madriers) en chêne
sec de 12 a 24 pieds de long, sur 2, 3 et 4,pces
d'épaisseur; 4 à çoo tuteurs d'arbres , pelés et
secs ; 60.chevalets en chêne p. usines ; un ba-
lancier avec ses plateaux., une porte de four avec
son cadre , une dite pour fourneau , un gros
chauderon en fer, avec son broyon , sa grille en
fer et sorf réchaud en pierre ; un assortiment de
moules en fer-blanc , de 74, 7s et 7i6 l'vre;
un paufer acéré avec sa lanterne; des fuseaux
de cormier brut , iço bouteilles empaillées de
ç à 6 pots, eau-de-cerise de 1811 en bouteilles,
un four en fer battu de 3 7s pieds de longueur
sur 2 pieds 2 pouces de largeur , avec sa grille
et 4 feuilles allant dans ledit four ; deux grandes

' caisses assemblées à queue d'aigle, démontées,
de 14 et iç pieds de longueur, à séparations et
avec couvercles à charnières ; un alambic de
80 pots environ , avec ses.tuyaux , tonneau et
chapiteau ; un grand cercle forgé et dentelé ,
pesant'2 . liv. , p. scie à galandre. S'adresser à
M. Borel-Favarger.

2g- Chez M. Alichaud-Alercîer, <; à 600 grosses
' cruches de grès , propres à y mettre du vin ab-

sinthe ou de la bière de Mars , à L. 2; le cent ;
eau de Selters prise à la source , en grosses et
petites cruches , a 6 et 4 batz , en rendant les
vides. — Il vient de recevoir un nouvel envoi¦ de parfumerie fraîche et bien composée : pâte
d'amandes au miel , crème d'amandes amères en
tassés, savon d'amandes amères, savon à l 'huile
de cocos , savon superfin à la rose dit émollient
végétable, poudre d'aveline , serkis du sérail ,
extrait de Portugal , dit de boutons de rose, eau
de miel anti-scorbutique , essence virg inale ,
pommade de graisse d'ours; dite à la moelle de
bœuf, poudre extrafine purgeé à l'esprit de vin ,
avec et sans parfum , extrait de savon d'amande ,
pommade de concombre et de limaçon ; likao.
lak de In Chine, résine qui a la fluidité de l'huile
tde palmier et une odeur enchanteresse ; cette
huile florale est admirable , surtout en ce qu 'elle
a la propriété de contribuer , à l'aide d'une ex-
citation locale appropriée et d'une énerg ie qui
lui est toute particulière , à la croissance dés
cheveux : cette sève précieuse assouplit , fonce,
épaissit les cheveux, les ranime et les conserve;
chaque flacon de ce cosmétique est accompagné
d'un petit traité imprimé avec grand soin , et
dans lequel on trouve l'historique de cette com-
position. Plus , des malles et des caisses vides
de diverses grandeurs.

29. Elise Schmidt , établie modiste, vient de rece-
voir un assortiment de beaux chapeaux , paille
fine , se chargeant du kvage , avec ou sans
soufre. Plus, des couronnes assorties, ainsi que
des rubans p. garnitures. La bienfacture et les
prix modérés de ses ouvrages et des articles de
son état , serorft un sûr garant de la confiance
qu 'elle justifiera à tous égards. Son magasin
est au n° 298 , en face du Temple-neuf.

30. Un boîte à transvaser, en ttès-bon état , chez
AÎorel , coiffeur.

31. Chez M. Louis Perregaux , des huiles d'oliver de la nouvelle récolte , qu 'il vient de recevoir
' directement d'Aix et de Nice , de la meilleure
qualité et à prix modique,

32. Au pain de sucre , chez Bouvier frères , rue
des Aloulins , savon de Marseille toute première
qualité , à 1 ç cr. par pain ; amidon surfin , vieille
eau-de-cerise , à 10 bat z la bouteille , verre
perdu ; eau-de-vie de Bourgogne , à 6 batz le
pot ; huile de noix à 6 batz la livre , dite d'olive
à 7 batz , vinai gre de Dijon à 4 batz le pot , et
3 Vs batz par ç pots ; véritables pruneaux de
Basle , de bons bouchons à 4 batz le cent ; dits
fins à 8 batz , semelles en liège de i er choix p.
hommes et femes, à des prix avantageux ; gruz,
habermehl , gries , orge d'Ulm , dit du pays , pois,
lentilles et féveroles soit coquelets 5 un très-joli
assortiment de coton p. coudre , composé de
120 nuances , coton en pelotes p. raccommoder
les bas. Ils sont toujours bien assortis de bories
aiguilles ang laises, renforcées et autres, au bas
prix de 10 batz le cent. — Chez les mêmes, un

1 petit char neuf à 2 roues , propre p. un laitier
ou un messager.

33. Des chapeaux de Venise , légèrement tarés ,
¦ pour Dames , p. fillettes et p. enfans , lesquels
! seront cédés à bas prix. S'adr. à Alme Ganeval ,

rue de l'Hôp ital.
1 34. Chez Ph. Suchard , confiseur , des citrons fins

et beaux , à 1 batz pièce , et 10 7s batz par
j douza i ne> Plus , des oranges de Palerme.
3;. Les personnes qui désirent acheter des vins

blancs 1827 et 1828, et des vins rouges 1827,
en premier crû de la ville , pour les recevo ir au
commencement d'Avril , peuvent s'adresser à
M. A.-S. Wavre, qui a un choix de vins en bou-
teilles , blancs , rougeset clairets de 1822 , 1829
et 1827.

36. Les amateurs de la bonne bière blanche de
Mars , de Fribourg , peuvent se faire inscrire
p. la quantité qu 'ils désireront , chez Al. Jn.-Dl.
Andrié , qui en aura le dépôt.

37. M. Alp honse Bouvier , à la rue des Aloulins ,
a reçu les jambons de Mayence qu 'il attendait ;
ils sont de première qualité. Il lui reste encore
quel ques livres de morilles sèches , très-bien
conditionnées , qu 'il cédera à 28 batz lorsqu 'on
en prendra une livre à-la-fois.

38. Des cruches à mettre de la bière. S'adresser
à Millet , vendeur de vin , sur le bassin.

39. Un joli tour à tourner , avec ses accessoires.
S'adr. au bureau d'avis.

40. Vingt ou vingt-cinq toises de bafdeaux ou
ételles p. couvrir , bien à proximité pour les par-
ticuliers qui ont des maisons à la montagne ,
étant placés près d'Engolieu , à côté de la route
de la Tourne. S'adr. à J.-F. Jaquet , maitre
charpentier , à Peseux , qui les cédera à 84 batz
la toise.

141. D. Duvoisin s'empiesse de prévenir les per-
sonnes qui lui ont demandé du fromage vache-
rin , qu 'il vient d'en recevoir de première qua-
lité. Le même est toujours pourvu de fromage
gras à 13 cr. et de fromage mi-gras à 9 cr. , ainsi
que de tout ce qui fait partie de la charcuterie :
le tout bien conditionné. Sa cave est ruelle
Breton , où on le trouvera tous les Mardis , Jeu-
dis et Samedis. — Le même achète du tartre
(pierre a vin). -

. 42, On trouve chez Louis Baillet , boutonnier , à
la Croix-du-marché , des assortimens comp lets
d'équi pement militaire ,tels qu 'épaulettes rouges
et vertes , dragonnes , toutes espèces de galons
fins et mi-f ins , etc. : le tout conforme à l'or-
donance , bien confectioné et au plus juste prix.

43. Le magasin de cordonnerie Stoll , maison
Gerster , rue des Poteaux , sera toujours bien
assorti en souliers pour Alessieurs et p. Dames,
dits en couleurs , de très-bonne confection et
à juste prix. 11 se recommande aussi aux per-
sonnes qui voudront le faire appeler dans les
maisons pour prendre des mesures ; il fera son
possible pour les satisfaire , tant par la bienfac-
ture de ses ouvrages , que par la modicité de
ses prix.

44. Le Sieur J.-G. Phili ppon prévient MM. les
propriétaires ,de vi gnes qui seraient dans le cas
de faire ce printems de nouvelles plantées , que
le 2 Avril il arrivera avec un nouveau convoi
de poudrettes , et qu 'il aura son dépôt chez
J. -J. Gui gnard , jardini er , au faubourg.

4c. Un tas de fumier. S'adr. à M. Louis Jean-
renaud.

46. Environ 1200 pieds de fumier bien condi-
tionné. S'adr. à D. Stauffer , voiturier.
. Environ 1206 p ieds de fumier de bœuf.
S'adr. à Borel , boucher , à la petite boucherie.

11. Environ 600 p ieds de fumier, moitié de che-
val et moitié de vache. S'adretser à F. Haber-
bousch , meunier , en face de la Couronne , à
Valangin.

47. (Ou à échanger contre du vin , si on le désire.)
A Fontainemelon , un beau et bon tas de. fumier
d'environ 12 à 1300 pieds. S'adr. p. les condi-
tions au Sieur Vauthier , auberg iste au Vaisseau
à Neuchâtel.

48. Ou à échanger contre du vin blanc 1827, pre-
mière qualité. ) Un tas de fumier d'environ
1600 pieds. S'adr . au bureau de cette feuille.

49. Un tas de fumier d'environ 700 pieds. S'adr.
à Chs Ranius , maison Montandon , rue neuve
dite des Poteaux.

ON DEMANDE A ACHETER.
.0. Dans le pays , et de préférence dans le vigno-

ble , un domaine de 12 a 16 mille francs de Neu-
châtel , d'un bon rapport , et dont l'exp loita-
tion et le produit offrent quel que avantage.
S'adr. pendant le courant de l'été, au procureur
Alariller à Cortaillod , lequel est aussi chargé du
placement de 6 à 700 louis , dans une bonne
maison de Neuchâtel , si les sûretés et condi-
tions convierient. 11 prie d'affranchir les lettres.

51. Un métier de tisserand , avec ou sans outils.
S'adr. au justicier Alarthe , rue des Chavannes ,
n° 199.

Î2. (Ou à louer.) Un petit char d'enfant. S'adr.
chez AL Prince-Wittnauer.

93 . Quel ques cents fagots desarmens. S'adr. au
bureau d'avis.

ON OFFRE A LOUER.
54. A pou voir entrer de suite , un joli logement ,

agréablement situé vis-à-vis le Cret , composé
de trois chambres , cuisine , galetas , dépen-
dances , etc. S'adr. à Alme Besson , au I er étage
de la maison L'Hard y, Grand' rue.

çç. Une grande salle meublée ou sans meublas ;
plus , un piano. S'adr. à Prince.Tissot , au Café.

ç6. Pour la St. Jean prochaine , ou p. les foires ,
la boutique sous la maison de M. le maitre-
bourgeois de Pury, à la rue de l'Hôpital.

57. Présentement , deux vergers a Fah y. — Pour
la St. Jean , une cave dans la maisou dite Bre-
ton , ruelle Breton , et un petit logement au
plain-p ied de la maison attenant à la cure de
Serrières. S'adr. à M. Fréd.-Etienne Petitpierre,
rue Fleury, n° 71.

58. Pour la St. Jean , une maison très-commode,
au milieu du village d'Auvernier , habitée par
Mlle Petitp ierre de Meuron. S'adr. à la cure de
Colombier.

59. Pour y entrer de suite , si on le désire , une
forge assortie d'outils , agréablement située à
Cudrefin , propre pour un maréchal ferrant ou
un serrurier. S'adr. au dit lieu , à Abr.-Samuel
Clerc , propriétaire , qui en fera un prix et des
conditions favorables.

60. Pour la St. Jean , le troisième étage de là mai-
son de M. Prince , à la Grand' rue , composé de
plusieurs chambres , chambre à resserrer , gale-
tas et cave. S'adr. au propriétaire , à la Balance.

61. Pour la St. Jean , un appartement au second
étage de la maison L'Ecuyer , au faubourg du
Cret , composé de trois chambres , cuisine ,
chambre à serrer, portion de galetas et de cave.
S'adr. à la propriétaire , qui ne louera qu 'à des
¦personnes tranquilles et sans enfans.

62. De suite ou pour la St. Jean , au 2e étage de la
maison n ° 1 s 3, rue des Aloulins , une salle avec
ou sans meubles , à fourneau et à cheminée ; et
au 3 e, une salle à cheminée , chambre à côté ,
galetas et caveau. S'adr. à Ls Kratzer.

63. De suite ou p. la St. Jean , une chambre avec
cuisine. S'adresser à G. Jenni , menuisier , au
Neubourg.

64. Pour la St. Jean , le second étage de la maison
de Al me Prince , sur la Place . composé de deux
chambres à fourneau , d'un cabinet , cuisine ,
chambre à serrer et galetas ; plus , une bouti que
avec une cave. S'ad. à la propriétaire au Sablon.

65. Pour la belle saison , à Serroue , un logement
très-agréable , composé de six pièces et dépen-
dances. S'adr. à la cure de Colombier.

66 . A Delemont , un banc de boucher très-bien
achalandé , à des conditions extrêmement favo-
râbles ; mais , on voudrait  un boucher qui sût
bien son état , qui eût bonne conduite , et dont
la moralité fût bien connue. S'adresser , soit au
bureau d'avis , soit à Al. Justin Helg, proprié-
taire , au dit Delemont.

67. A Vauinarcus, dans une jolie exposition près
du lac , une maison ayant la vue des Alpes , avec
un grand jardin et un verger garnis d'arbres à
fruits ., attenans à la dite maison , laquelle se
compose de 11 chambres , dont 4,à fourneau et
3 à cheminée ; on pourrait , si on le désire , y
ajouter remise, écurie et quelques chambres de
domestique dans une maison voisine , et dispo-
ser aussi à volonté du cheval et de la voiture du
propriétaire. On remett ra le tout ou en partie ,
à l'année ou pour la belle saison. S'adresser à
M Alentha , à Vaumarcus.

68. De suite, et pour 6 à 7 mois, un joli logement
meublé , dans la maison Bosset , sur le bassin.
S'adr. à AL de Luze , ancien maitre-des-clefs ,
chez qui on pourra s'inscrire pour du vin rouge
182 5,  par brande.

69. Pour laSt. Jean , un logement au Bied , com-
posé de 4 pièces , chambre à serrer , caveau , et
jardin. S'adr. au bureau d'avis.

70. Pour la St. Jean , un grand et beau magasin
au centre de la vi l le , près la Croix-du-marché.
S'adr. au bureau d' avis. -

7 1. Pour la St. Jean proc haine , dans la maison
de Alnlc Boyer, à la Croix-du-marché , un loge-
ment composé d' un joli salon , et de 3 ou 4
autres pièces à fourneaux , cuisine , galetas ,
chambre à resser et cave. S'adr. à elle-même,
chez AL le ministre Stoll , au faubourg.

(Z« suite au Supplément ci-joint. ')



SUITE DES LOYERS OFFERTS .
72. De suite ou p. la St. Jean , le rez-de-chaussée

de là maison Kratzer , rue des Moulins , propre
p. atelier ou magasin. S'adresser à D. Stauffer ,
voiturier , ou au propriétaire.

73. Pour la St. Jean, ou même avant, si cela pou-
vait convenir, un logement propre et commode,
restauré à neuf , dans la maison de M. le capi-
taine Pi quet , à Colombier , au i er étage, qui se
compose de quatre chambres de maitre et une
de domstique , chambre à serrer , fruitier , ga-
letas , et cave. Plus , d'un joli jardin et d' un
verger attenant à la maison. S'adr. à François
Clerc , greffier de Colombier.

ON DEMANDE A LOUER.
74. Pour la St. Jean , dans un des bons quartiers

rie la ville , une chambre avec un cabinet , bien
éclairés , et dont l'un soit à cheminée. S'adr.
au bureau d'avis.

7$. Un piano en bon état. S'adresser au bureau
d'avis.

76. Tour la St. Jean prochaine , au ceritre de la
ville , une chambre à plain-pied , bien éclatée ,
avec fourneau ou cheminée , pour servir de
bureau. S'adr. à M. Gagnebin , au Sablon.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
77. Auguste Brodt venant de s'établir en ville de

son état de gypseur , s'empresse d'en informer
le" public. Les personnes qui l'honoreront de
leur confiance auront lieu d'être satisfaites à
tous égards , tant par la bienfacture de ses ou-
vrages , que par ses prix accommodans. Il se
transportera également partout où il sera ap-
pelé pour son état. Sa demeufe est à l'Ecluse ,
maison Eckard.

78. Fred. Steiner , marguiller , offre services pour
invite r aux enterremens , comme pour toutes
autres commissions à faire en ville : l'exactitude
et la promptitude qu 'il apportera dans l'exécu-
tion , sauront lui mériter la confiance.des per-
sonnes 'qui voudront bien l'employer.

79. M"e Marie Dick offre ses services à l'hono-
rable public p. le raccomodage de toute espèce
de dentelles et de 'blondes , et donnera , aussi
des leçons , si on le désire. Elle tâchera de sa-

tisfaire les personnes qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance , par la bonté de son ou-
vrage et par la modicité des prix. Sa demeure
est au troisième étage delà maison de M. Henri
Vutthier , maitre boucher , au carré de la rue
des Poteaux , n ° 302.

80. Un jeune homme de bonnes mœurs et très-
recbmmandable , désire une place de domes-
tique; il n 'est pas étranger au service d'une
maison. On peut en prendre des informations
auprès de Mme de Pourtalès-Boive.

81. Deux personns mariées et qui méritent toute
confiance , désirent trouver , p. la St. Jean , un
vendage de vin en ville ou à la campagne. S'ad;
au biireau d'avis.

82; Un jeune homme qui est bien au fait du pan-
sement des chevau 'x , désire trouver une p lace
comme valet d'écutie ou comme cocher. S'adr.
au Raisin.

8}. Louise Courvoisier , ling ère, que de,s circons-
tances imprévues avaient empêchée de conti-
nuer ses journées , offre ses service pour des
journées , en ville ou à la campagne , et pour
toute sorte d'ouvrage à faire chezellé , pouva nt

/ maintenant disposer de tout son tems. Elle
assure d'avance que tous ses efforts tendront à
satisfaire les personnes qui voudront bien avoir
égard à elle en lui accordant leur confiance. Sa
demeure est rue Fleury, n ° 83-

84. On demande pour une maison de campagne,
dont le mobilier est considérable , un homme
d'un âge mûr , non marié , ou marié , mais sans
enfant , connaissant a fond 1 état de menuisier
et sachant donner le poli aux meubles d'acajon ,
auquel on confierait le soin du mobilier et les
fonctions de concierge. La personne qui se
présentera doit , par sa conduite passée et sa
moralité , insp irer toute confiance. II est inu-
tile de se présenter sans les meilleurs certifi-
cats. S'adr. au bureau de cette feuille.

Sç. Pour une personne seule on demande une fille
• d'un âge mût et de bonnes mœurs , p. soi gner

un petit ménage et , au besoin , tenir lieu de
compagnie. On ne sera pas regardant pour le
gage , moyennant que la personne (qui pourrait
entrer de suite) réunisse les qualités deman-
dées. S'adr. au bureau d' avis .

86. M. Gagnebin , à la lithographie , pourrait re-
cevoir de suite un apprenti pressier , fort et ro-
buste , auquel il ferait des conditions favorables.

87. Une Dame domiciliée à la campagne , demande
p. la St. Jean ou plutôt , si cela est possible, une
fille âgée de 30 ansm au moins , et qui , outre les
qualités requises de bones mœurs et de fidélité ,
sache bien faire la cuisine et filer. S'adresser
au bureau d'avis.

88- On demande , pour fin d'Avril prochain , une
fille d'un âge mûr et de bonnes mœurs , propre
et ,active , et qui soit à même de faire un bon

..̂ ordinaire. II est înutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. au bureau de
cette feuille.

OBJETS VOLÉS., PERDUS ou.TROUVÉS.
89. Un paquet contenant 7, &. coton mouliné

blanc , et I / 2 fe. coton simp le, également blan c,
s'éfant perdu , Lundi 30 Alars, de la ville à Va-
lang in , on prie inst amment la personne qui
l'aura trouvé , de le renvoyer , contre récom-
pense , chez M. Junod-Borel , sur la Place.

90. Oh a perdu , Samedi dernier 21 Alars , près de
la ville , entre la ruelle de Maille -fer et la rue du
Château , en passant par la nouvelle route de
l'Evole , un bonnet d'enfant de mousseline bro-
dée , que l'on est prié de rendre à Al me d'Ivef-
nois -Aleuron , qui récompensera.

91. On peut réclamer chez ML Prince-Wittnauer ,
un parap luie en taffeta s qui a été oublié dans sa
classe à la dern rc séance du Cours de géométrie.

AVIS DIVERS.
92. On informe le public que le tirage de la

4e classe 66 e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi prochain 3 Avril , et qu 'on doit¦ échanger les billets pour cette classe au bureau
de AL A. -S. Wavre , rue de Saint-Maurice. —
Le public est de plus averti , que , p. la collecte
de la ville , après la cloche de midi du jour,
n\ême du .tirage , on n'échangera p lus aucun
billet , et que ceux qui ne le seront pas, reste-
ront aux risques de la.Direction.

93. On demande à emprunter la somme de 30
louis , contre bonne cautio n. S'adr. au bureau
d'avis. >



94- Chr. Gerster ., libraire , ayau t vu déprécier
successivement , dans la Feuille commerciale
de cette ville , diverses éditions données par

' lui , et dernièrement encore son édition de
l'Imitation de Jésus -Chtist ; pour défendre une
fois po,ur toutes ses différentes publications ou
réimpressions , se contentera d'observer que
les jugemens qu 'en porte la Feuille comercialè ,
servent de prospectus aux contrefaçons ou
éditions .concurrentes qui s'en font à l'impri-
merie dé cette feuille.

9J. MAL les créanciers d'Abram Sandoz r Othe-
nin , du Locle et de la Brévine , décédé à Fenin
au mois de Juillet ig28i et qui a été établi à la
Brévine , à Travers et au Val-de-Ruz , sont în-
. vités à se re'ndre à la maison-du -village de Fe-

nin , le Lundi 20 Avril , à neuf heures du matin ,
porteurs de leurs titres , pour là entendre les
propositions qui leur seront faites de la part des
enfans de leur débiteur. Ceux des créanciers
qui ne pourront assister eux-mêmes a cette as-
semblée, sont priés de ?e faire représenter et de
donner leurs instructions et leurs pouvoirs à
leurs mandataires p.. un arrangement définitif.

96. Une société de la campagne , qui désire pren -
dre part à la lecture d' un journal quotidien de
Paris , de préférence au Constitutionnel ou au

. Débats , qu 'elle ferait réclamer à domicile le
lendemain soir.de son arrivée à Neuchâtel , de-
mande une ou deux personnes disposées à en
faire la remisé sur ,c,e pied à frais 'communs.
S'adr. à AL Petitjean , à Boudry. " '

97. Une maison de comerce établie à Neuchâtel ,
cherch e un jeune commis sortant de son ap-
prentissage , de bonne conduite et actif , et qui
se trouve être logé chez ses parens. S'adresser
au bureau d'avis.

98. Dans une bonne maison bourgeoise de Bâle
on désirerait avoir , en échange d' une jeune fille
12 à 13 ans , un jeune garçon ou une jeune fille
de Neuchâçel. S'adr. à Alme Hess , au Lièvre ,
place du marché , à Bâle.

99. M. Al phonse Bouvier , à la rue des Aloulins,
continue à recevoir les toiles et fils pour la
blancherie , et fait des envois chaque Jeudi.

100. On propose a quel ques personnes de se réu-
nir pour faire venir de Paris , à frais communs ,
chaque année , des ouvrages nouveaux à fur et
à mesure qu 'ils paraissent , pour les lire succes-
sivement. Aussitôt que le nombre des lecteurs

serait suffisant , on conviendrait des arrangé-
mens ultérieurs. S'adr. au bureau d'avis , qui
indi quera.

101. On offre , contre bonnes sûretés , une somme
i de ,cent louis à prêter , disponible de suite. S'ad.
au bureau d'avis.

CONCERT.
102. A1M. Anderlang et Wolfram , appelés ici

pour former la musique militaire , donneront ,
dans la grande salle du Concert , Jeudi 2 Avril ,
une soirée musicale vocale et instrumentale.
Indé pendamment des morceaux de solos qu 'ils
exécuteront sur leurs instrumens , la trompette
chromati que et la clarinette , ils chercheront ,
par un choix de morceaux variés , à répondre
à l'attente des amateurs qui leur feront l'hon-
neur d'y assister. Le prix des billets d'entrée est
de 10 1f 2 batz p. le parterre , l'amphithéâtre et
la première galerie , et de 7 batz p. la seconde
galerie. On trouve des billets au magasin de
MM. Jeanneret et Baumann.

Départ de voitures.
103. Au I er Mai prochain , une bonne voiture

partira p. Francfort , Hesse-Cassel , Hanovre ,
Hambourg et Lubeck. S'adr. pour des places ,
à Rod. Gatschet , maitre voiturier , maison de
M. Borel-Warnod.

A vendre au bureau dZaois :
Savon de Windsor véritable , qui vient d'arriver,

à 3 7s batz la tablette , et à 31 7s batz la
douzaine.

Savon transparent , frais , à 5 7s batz la tablette.
Bol de Chypre , préparation pour teindre les

cheveux en noir et châtain , avec promptitude
et sans le moindre danger ; prix de la boite ,
30 batz de Suisse;

TAXE DU PAIN , dès le 19 Janvier 1828.
Le pain mi-blanc .. . . . .  à ç cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 7i onces

Celui d' un batz 9 „
,Celui de six creutzers 15 7s »

TAXE DES VIANDES , dès le 2 Mars 1829.
(îles quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

Le bœuf à 9 1 / 2 cr. I Le veau a 8 cr.
La vache à 8 7s cr. | Le mouton jà 9 cr.

' Nécrologe du mois de Mars 1829.
On a enterré :

Le 1. Abram L'Ecuycr , île Hauterive , âgé de ci ans
3 mois , mort à l'hô pital île la ville , où il était
détenu.

„ Louis , âgé de 2 ans 5 mois , fils de Daniel Rein-
hard , habitant.

6. Marianne Jacot , âgée de 78 ans 4 mois , veuve de
Abram Richard-Lichery , bourgeoise.

8- Constance , âgée d^un an et demi' , fille île Charles
Ecuyer , habitant.

is. Henriette Loup , âgée de 76 ans environ , de
Rougemont , Canton de Vaml.

„ Un enfant du sexe masculin , mort-né , à Louis-
Samuel Cury, habitant.

iç. Marie-Catherine D yens , âgée de 64 ans ï mois ,
femme d'Alexandre Girardet , bourgeois.

17. Susanne-Marie Favarger , âgée de 74 ans , veuve
de F.-L. Mell , pasteur de Schleitz , habitante.

22. Louise-Henriette , âgée de 2ans , fille de Henri-
Louis Nissole , absent du pays.

„ Henriette-Emilie , âgée dedans lomois , fille de
Marie Louis , femme de Franq. Martin , bourg.

PRIX DES GRAINS.
1. N EUCH âTEL . Au marche du 26 Mars.

Froment l'émine bz. 22.
Moitié -b lé . . . .  „ 18 à 19.
Mècle „ 16 à 17.
Avoine „ 9 I f 2 .
Orge • » 14 7a * IÇ.
Epeautre . . . le quintal . . L. — -_r
Seigle id. .„ — —

2. B AS LE . Au marché du 21 Mars.
Epeautre , le sac . fr. i<S „ . bz- à, 19» 7 b?.
Seig le . . — . M io — . ....
Orge . . — . „ g „ 5 bz. à 9 fr. *
Il s'est vendu . . 938 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt . .39 —

NB. Le sac contient environ 9 émines dp Neuchâtel.

3. BERNE. AU marché du 24 Mars. '
Froment . . . l'émine . . bz. 18 à 20.
Epeautre . . . . . » ig à 20,
Mècle . . . . . . . . „ 13 7i à 14.
Sei gle . . . . .  . . „ io '/ 2 à 13 74 .
Orge . . . . .  . . „ 9 à u.
Avoine . . . .  le muid . . „ 8oà 92.


