
j . Le Gouvernement ayant accordé le décret des
' biens d'Abram-Louis'Jacot , de Coffrane et du
Locle , ci-devant gendarme ," R\. le Baron de
Chambrier , maire de Valang in , a fixé la jour-
née de sa tenue au Mercredi 7 Avril procha in ;
«n conséquence , tous les créanciers du dit
Jacot sont péremptoir ement assignes à paraître
ledit jour sur l'hôtel-de-villc de Valang in , à
neuf heures du matin , par-devant la délégation
de Justice qui y siégera , pour faire inscrire et
valoir leurs droits et prétentions contre le dis-
cutant , sous peine de forclusion.

Greffe de Valangin.
2. Le Gouvernement ayant ordonné la li quidation

sommaire de la succession de Aloïse Bedaux ,
de Cormondrêche , décédé au dit lieu , et qui

! a été déclarée jacente à la Sei gneurie par droit
! de déshérence ; tous les créanciers du dit dé-

funt Moïse Bedaux sont cités péremptoir ement
1 à paraît re par-devant M. le Maire de la Côte et
1 les Juges només à cette liquidati on , qui seront
I assemblés à Cormondrèehe , dans la maison-

du-village , Mercredi 7 Avril prochain , à huit
heures du matin, pour y faire valoir leurs droits
et prétentions, sous peine de forclusion. Doné
pour être inséré troisfois surla feuilled avis de
Neuchâtel, au greffe delaCôte , le 16 Rlars 181».

Greffe de la Côte.
j. Le Gouvernement de Neuchâtel ayant , par

arrêt du 22 Février dernier , accordé l'égalation
des biens et dettes d'Abram-David , fils feu le
Sieur ancien d'E glise Jean-Pierre Bonjour , aux
fins d'acquitter ses créanciers ; pour y procéder
noble et vertueux Charles-Etienne de Ttibolet-

; Hard y, conseiller-d'Etat et maire de Li gnières ,
a fixé la tenue de cette égalation au Vendredi
2 Avri l  prochain. En conséquence , tous les

£ créanciers du dit Abram-David Bonjour sont
péremptoirement cites a se. présenter au jour
fixé, dès les neuf heures du 'matin , sur la mai-

i son-de-commune de Li gnières , par-devant mon
dit Sieur le Rlaire et les Juges-É galeurs par lui
nommés , pour y faire inscrire leurs titres et
prétentions , et être ensuite colloques selon
dro it , sous peine de forclusion perp étuelle.
Donné au greffe de Li gnières , le 2 Rlars 1819.

Par ord . G. JoNO» , notaire et greff ier.
4. Le Gouvernement de Neuchâtel ayant , par

arrêt du 22 Février dernier , accordé l'égalation
des biens et dettes de Jean-Baptiste Bonjour ,
de Lignières , aux fins d'acquitter ses créan-

\ ciers ; pour y procéder , noble et vertueux
; Charles-Etienne de Tribolet-Hard y, conseiller
! d'Etat et maire de Li gnières , a fixé la tenue de

cette égalation au Mercredi 3 ( courant. En
conséquence , tous lés créanciers dudi t  Jean-
Baptiste Bonjour sont péremptoirement cités à

U se présenter au jour fixé , dès les neuf heures
t. du matin , sur la maison-de-commune de Li-
[ gnières , par-devant mon dit Sieur le Rlaire et

les Juges-Egaleurs par lui nommés , pour y fai re
inscrire leurs titres et prétentions , et être en-
suite colloques selon droit , sous peine de for-

' clusion perp étuelle. Doné au greffe deLi gnières
lezRlars i Sio .  C J U N O D , not. etgreff ier.

¦5. La minime succession de Rlarie née Jissot j
veuve de Jean Hauser , de Schocp fs , canton de
Berne , décédée à Colombier le 26 Décembre

L dernier , ayant été déclarée jacente à la Sei-
gneurie par arrêt du Conseil d'Etat du 1 Rlars ;

£ noble et prudent César d'ivernois , maire de
Colombier , a fixé la journée pour procéder à
la liquidation sommaire de cette succession , au

(!¦ Mercredi 3 1 Mars courant , jour auquel tous
les créanciers de la dite veuve sont péremptot-

J rement assi gnés à comparaître par-devant RI.
le Rlaire et Tes Juges-Egaleurs , qui seront as-
semblés dès les huit  heures du matin dans la
salle de la maison-commune dudit  Colombier ,
pour y être inscrits et ensuite colloques selon

' droit , sous peine de forclusion.
Greffe de Colombier.

6. Le Président du t r i bunal  de première instance
du district d'Avenches. Le fils majeur  et le
tuteur  des enfans min eur 1; de feu Daniel Rùtlis-
berg , d'Huchstetten , au canton de Berne ,
propriétaire du moul in  derrière le bois , rièie
Avenches , où il est décédé le 2^ Février der-
nier , connaissant la facilité avec laquelle le

défunt contractait des engagemens p. obliger
ses amis , ont demandé le bénéfice d 'inventaire
de sa succession , à l'effet de connaître toutes
les charges qui  l' affectent, et l'ont obtenu hier
du Tribunal. En conséquence , tous ceux qui
prétendent avoir quelques droits sur les biens
de dite succession , à quel que titre que ce soie ,
sont sommés , sous peine de forclusion , de les
produire à la Commission qui siégera à fa mai-
son-de-ville d'Avenches '_ les Mardis 9, 16 et
2 3 courant,  dès 9 heufes'à midi. Ceux qui ont
des comptes à régler avec le défunt, et ceux qui
lui doivent , sont parei llement sommés de se
faire inscrire , à défaut dé quoi il sera.procédé
contr'eux à forme des lois. Donné à Avenches ,
le 2 Mars 18 19, P- être iriseré trois fois dans la
feuille d'avis de Neuchâtel.

DE DoMFlKRRE ; président.
Greffe du district.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.

7. Le.public est informé , que les deux logemens
de Pierrabot-dessus , savoir , le second étage
du nouveau bâtiment , et l' ancienne chambre
du mag istrat , seront exposés à l'enchère sépa-
rément et p. l'anée courante , dans l'assemblée
de mes dits Sieurs les Qu atre-Rlinis traux , le
Samedi 20 du courant , à io heures du matin.
Les bourgeois seront seuls admis à prendre paît
ù l'enchère. Donné à l'hôtel-de-ville , le 9 Rlars
1819. Pat wrd. __eSccretaire.de- Ville,

G.-F.'G A L L O T .
E N C H È R E S .

8. A vendre , par voie de minute déposée chez
M. Jacottet , notaire à Neuchâtel , 1 ° l'habita-
tion de feu RI. le colonel Sergeans, au château
de Peseux , consistant en g appartenons , dont
7 sont à fourneau ou cheminée, 2 cuisines , dé-
penses , caveaux , fruitiers , et toutes aisances
desirables,vastes caves à voûtes fortes, pouvant
contenir au-delà de 200 bosses (et actuellement
meublées p. 40 a ço); Pressoirs et toute la place
nécessaire à l'encavage , cour fermée, peup lée
d'arbres fruit iers  en plein rapport , en vent  de
laquelle est un bâtiment où sont deux écutics ,
grange , remise, logement de domest i que , les-
sive 1 i e , puits et autres aisances : le tout cons.
truit de la manière la plus solide. Un verger-
devant , soit au midi de la maison , et aboutis-
sant a la grand' route de France ; il contient en-
viron une pose , et est ,• :up léd'arbres fruitiers
aussi en p leine valeur. En joran , soit derrière
la maison, est le jardin avec deux petits vergers
contenant ensemble au-delà de 4 ouvriers ,
peup lés d'arbres. 2 0 Dép lus , avec ou séparé-
ment de ce que dessus , un verger prés du vil-
lage de Peseux , lieu dit à Rug in , contenant
environ 2 poses , et p lanté d'arbres fruitiers en
valeur. Cette vente sera effectuée le Lundi
29 Mars courant , dans .l'étude de RI. Jacottet ,
maison de Chambrier , dès les 2 heures après
midi , pour rechute être donnée à 3 h. précises ,
si les prix offerts sont agréés par le vendeur.
Les amateurs sont en conséquence invités à
prendre connaissance des conditions favorabl.
de cette vente chez ledit notaire , et d'y dépo-
ser leurs offres.

9. il a été permis à Mme.-la veuve Cellier née
Baillif , d'exposer en mises, franches et publi q:
environ 80 montres d'or et d'argent , majeure
partie à ré pétition , provenant de l'établisse-
ment de feu son époux à Bâle , sous la raison de
commerce de Baill if  et Cellier , lesquels étaient
réputés p. la bonne horlogerie. La revêtue s'en
fera à l'auberge du Gran d-Frédéric au Locle ,
Samedi 27 du courant mois , dès les io heures
du matin.

10. Par voie de minute , un domaineendeuxmas ,
à deux lieues de la ville , dit aux Vernes rière
Rochefort , contenant ensemble environ cent
cinquante poses ; le premier consistant en une
maison d'habitat ion et deux abreuvoirs , le tout
en bon état ; un verger avec arbres fruitiers ,
environ $3 po^es terres labourables semées en
esparcette et froment ; un pâturage et urte forêt
en sap in , le tout affranchi des charges envers
la Communauté. Le second , qui est d' environ
la moitié de la contenance , est en nature de
près mai gres , fermé environ Je tiers par les
montagnes qui l'avoisinent , et sur lequel il y a

beaucoup de bois de hêtre propre à exp loiter?
L'échûte se fera le Vendred i 19 Rlars courant ,
à 3 heures après midi précises , dans l'étude de
RI. Louis Belenot , notaire à Neuchâtel , dépo-
sitaire de la dite minute et des conditions.

ON OFFRE A V ENDRE.
n. Du miel en rayon , à 8 batz la livre , chez

Aille. DuPasquier , à1 Colombier.
12. Un lit composé d'une paillasse , d'une coite,

d'un duvet , d'un long coussin , et d'une cou-
verture en coton. S'adr. au bureau d'avis.

13. Un banc.p. dresser et brosser les fusils , tout
neuf. S'adr. à Henai Auber t , charpentier , à
Cortaillod.

14. Chez RI. Pierre-Fréd. Wuillemier , du sucre |
lomps en pains de <o Ib. , à 8 V* Ua fZ là livre} 1
de belle graine de trèfle , de la dernière récolte,
qu 'il cédera à un pr ix  modi que

i<; . Une ànesse avec son ànon. S'adr. au bureau
d' avis.

16. Un très-beau ionc garni en argent , fort pro.
pre p. un tambour -major ; plus , une chrinetta
avec sa caisse. S'adr. au Si.ur Guil l  Depierre.

17, Une douzaine de paîrçs de bas ang lai s , de
coton. S'adr. à Mlle, Rletzncr , sous l' auberge
du Poisson.

ig . Trois grands lègrefass en très-bon état , cha- \
cun de la contenance rie 20 bos.'et , avec seize ï
cercles de fer et leurs cintre' ; deux bous près* *
soirs de ?o à 40 gerles. S'adr. au Bur d'avis.

19, Un fuste de 2eo pots , avec cercles de fer ,
et deux bolers d'envron 100 pots. S'adresr er
à M. 'Houillon , maison de M le conseiller
Perrin , au fiubourg.

I 20. Environ 400 pic^ de fumier dé vache. S'ad. •
à RI. le commissaire Evard , à Boud .villiers .

21. RI. Christian Gerster , relieur- libraire , vient
de recevoir leDictionaire universel , de la langue
française , etc. par Boiste , 2 gros vol. oblong,
Se édit. 1819, augmentée de s60 pag'.*.. Meta
Atlas universel portatif de géographie ancienne
et moderne , par Arrowsinith , j ' édit. Abré gé
de la nouvelle géograp hie univers elle , phy-
sique ,  politi que et historique Je W . Gurhrie ,
9a édit. 2 gros vol. 8- ° : tous ces ouvrages au
plus juste prix ,

i 22. Chez Rime. Liechtenhan , dans la bouti que ,
f -  au haut -des Arcades , sous la Croix-d'or , in-

• diennes à la pièce, toiles de cotoh, fil à coudre,
peignes de diverses qualités , bon chocolat de
Turin et autres , très-bon caCao moulu , beau
rouge vé gétal. Elle vient de recevoir de très-
bon caramel au pavot , au citron , à la menth e ,
à la bergamoue et à la rose ; pastilles à l'ép ine*
vinette , à la rose et à la menthe. Elle continue à .
se recomander à la bienveillance des persones
qui voudraient l'occuper par la couture ou le
tricot festonné.

23. Une jument  alezane , de l'â ge de 8 à 10 ans ,
d' une belle taille , propre au cabriolet et au
paysage. S'adr. au bureau d' avis.

24. Chez Me. îouchon , sous les Arcades . dé«
pôt de l'Elixir balsami que de Gaspard Rosetti
et C.e à Rome , qui blanchit  proprement . dans
un moment , les dents les p lus noires, t ant natu-
relles qu 'artificielles , préserve du scorbut et le
guérit , de même que les ulcères scorbuti ques ,
et généralement tous les maux de la bouche }
il enlève le tartre proprement , fait passer darïs
l ' instant  les douleurs  de dents les plus an;ues ;
raffermit , dans l'espace d' un mois , celles qui
sont chancelantes ; empêche qu 'elles ne se ca-
rient et arrête les progrès de celles qui sont
cariées , les f luxions  les p lus obstinée cèdent
aussi , dans un court intervalle , à la vertu de
cet incomparable remède ; il fortifie les gerf»
cives les plus relâchées , les fait revivre ec re-
croître où elles sont rongées par le tartre ou
autrement; enfin , il dissipe la mauvaise odeur
de la bouche , la conserve fraîche , en rendailC
les lèvres vermeilles : chaque flacon est accom-
pagné d'un imprimé qui indi que la maniera
d'en faire usage.

25. Chez M. Louis Junod,  à la Croix-du-marehéj
des bouchons de liège fins et mi fins , qu 'il cé-
dera à des prix satisfaisans. Il informe les per-
sonnes qui lui ont demandé de son vin blanc
de France , du dernier crû , qu 'on pogrra d<J«
sormais en avoir à raison de s batz le pot , BS-iU
pas en moindre quanti té d'une grande.

ARTICLES OFFICIELS.



26. Des tmimebroch -S portatifs , à ressort» «t à
contre-poids, qui ont été faits dans une bonne
t .-.brique, et qu 'on cédera à bon compte. S'adr.
a Cîaparède fils aîné , rue Fleury, qui les a en
commission. Le même offre à vendre , un pot

i à repasser , en p ierre et bien ferré.
2; . Lent  mesures de pommes-de-terres rouges ,

première qualité , à 4 batz l'émine. S'adresser
à Dl.-fli- DuCoinmun , à Alontezillon.

2g. Charles Borel a reçu des pruneaux de Bâle ,
qu 'il peut céder à 13 crutz la livre. S'adresser
maison ci-devant Balimann , près les Balances,

29. Un fourneau blanc, qui a très -peu servi , avec
son «iége et ses pieds en poterie. S'adr. à Henri

p\ Trachsler , terrinier.
j o- Un beau cheval hongre , à deux mains , âgé

de 3 ans , manteau rouge , marqué en tête , de
grande taillé , et élégant par sa belle tenue.
S'adr. à Jean-Antoine Borel , au Cachot , près
la Chaux-du-milieu.

II. Chez M. Hory, du vin blanc de choix 1818,
crû du territoire de la ville , qu 'il délivrera aux
amateurs par 20à 30pots. Il aencore des vins
rouges en bouteilles , et quelques bouteilles
vin de Chypre ; plus , deua fusils , l'un de
chasse et l'autre dé cibe.

32. Chez le Sieur F.-H. Péters , march. fripier ,
maison Favre , à la Croi.: du-marché , nouvel-
lement arrive de Paris , toute sorte de soieries
et velours en coupons , robes à la mode , ha-
billemens d'homme vieux et neufs , chapeaux ,
bottes , souliers , morceaux de drap p. guêtres,
garnitures p. habillemcis d' uniforme : le tout
à des prix raisonnables. Plus , extrait d'absinthe
en bouteilles ; encre de Paris à 4 1/ _ batz la to-
pette , sable d'or à 4 1f _ batz la livre. On peut
aussi s'adresser à lui p. des planches en noyer ,
poirier , cerisier.

33. RI. J.-D. Andrié , fabricant de vinai gre, con-
tinue à avoir le dép ôt de la double bière de Alars
blanche et brune de Fribourg, connue par sa
bonne qualité , Il y aura des tonneaux de 40 à
120 pots , et il peut assurer d'avance les per-
sonnes qui l'honoreront de leurs demandes ,
qu 'elles seront contentesdu prix et de laqualité.
Le même achète des vins qui soient bons pour
faire du vinaigre.

34. On peut continuer à s'inscrire au bureau de
la Loterie , d'ici à la fin du mois , pour des vins
nouveaux , blancs et rouges , du crû de la
mairie et en premier choix. On les délivrera
par brandes , Vendredi 2 Avril.

3ç . Despond .Dubrez , marchand grainetier et
fleuriste , derrière les Terreaux , à Lausanne ,
a l'honneur d'annoncer , qu'il vend en gros et
en détail toutes espèces de graines de gazon ,
tant p. les tapis d'agrément que p les prés na-
turels ; collections de semences potag ère et de

| fleurs les plus complètes , graines de toutes es-
pèces d'arbres et arbustes toujours verts et au-
tres , tant indigènes qu 'exotiques ; oignons de
tubéreuses quadrup les de premier choix , et
autres oignons à fleurs , au cent ou à la dou-
zaine , etc. ; collections de plantes et arbuste s
de serre chaude , d'orangerie et de pleine terre;
collections de rosiers en espèces les plus in-
téressantes et les plus nouvelles , eten général
tout ce qu 'il y a de plus nouveau et de plus rare
dans ces deux parties. Les recherches conti-
nuelles et les soins particuliers qu 'il appoite à
ces deux parties de son comerce , garantissent
Messieurs les amateurs d'être constamment
servis avec la plus scrupuleuse exactitude , tant
en nouveauté s qu 'en bonnes qualités.

36. Samuel Dubois , à Colombier , prévient le
public a qu 'il sera dorénavant toujours bien as-
sorti en chandelles de sa fabrication , de 4, 6,
S, 10 la livre , au moule et à la baguette . Les
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , auront lieu d'être satisfaites , tant
de la modicité de ses prix , que de la qualité de
sa marchandise.

|7.. Plus ieurs personnes ayant demandé â M. l'an-
cien maître-bourgeois Lambelet , du vin rouge
i8«8. première qualité , p. leur être délivré à
J'époque du transvasage , il invite celles qui en
désireraient encore , a s'annoncer auprès de lui
entre ci et ce moment-là , et â lui faire conaitre
la quantité qu 'elles se proposent d'en retenir.

38* (Ou à échanger contre telle autre vieille voi-
ture.) Un joli char-à-banc neuf , avec essieux
en fer. S'adr. à Farrenbach , maitre charron ,
à Colombier.

39. Six à sept toises de foin bien conditionné ,
qu 'on s'engagerait à rendre en ville , si on le
désire. S'adr. au bureau d'avis.

40. A un prix raisonnable , Un tas de foin d'envi-
ron 9310  toises. S'adresser à J.-J. Tissot , à
Valangin.

41. MM.Martinfrères , confiseurs , prèsleTemple
neuf, n" 307, ont en commission une partie de
pâtes sèches d'Italie , telles que fidyes blanc ec
jaune , semoule , lasagne , et macaroni , de pre-
mière qualité , qu'ils céderont à +b_ . la livre.

44. Une montagn e située à la Plature , entre la
Tourne et les l'ctit-Ponts , sur laquelle on en-
tretient 12 a 14 vaches pendant l'été , et trois
pendant l'hiver/ Il y u , outre Us pâturages ,
des champs en cul tu re , plusieurs bois , une
maison en bon éta t , une'citerne un pierre de
taille. — P lus , un domaine situé à un quart-

i1 d'heure au-dessus de Colombier , au lieu dit
S Cottendart , qui contient environ 24 poses de
| terrain , y compris un petit buis ; le domaine
I environne la maison ; il y a une fontaine et des
| eaux qui ne tarissent pas. On cédera ces deux
" immeubles séparément , à des conditions favo-

HlMEUBtES.

rabtes. S'ad. p.ces dsux objets _M DuPasquier
de Gelieu , à Colombier.

45. (Ou à louer.) Pour la St. Jean prochaine ,
une auberge située au centre du village de Cor-
celles, sur fa route , dans une des p lus belles
expositions et bien achalandée , à l' enseigne de
l'Aigle-d'or, S'adr. p. le prix et les conditions ,
au Sieur ancien Colin , à Cormondiêche.

46. (Ou à louer) Pour y entrer de suite ou au 23
du prochain mois d'Avril , un moulin distribué
p. moudre séparément le froment et l'orge ; les
meules soni-très-bonnes et font de belle farine ;
les rouages neufs,bien établis en bois de chêne;
le bâtiment , dans lequel il est construit , ren-
ferme un logement aussi agréable que cothode,
et beaucoup de p lace. S'adr. audit moulin , à
M. le conseiller de Commune Pierre-Frédéric
Othenin-Girard , à la Jaluza , près le Locle.

47. A des conditions favorables , un domaine si-
tué à la Roche , rière Couvet , sur lequel on
peut nourrir six à.sept vaches pendant toute
l'année ; les champs et prés son t d' un grand
rapport , et très-faciles à cultiver à tous égards.
Il y a un vaste pâturage , et beaucoup de bois
de haute-futaie , tant en hêtre qu 'en sapin ;
une maison trés-solide et commode , une fon-
taine qui ne tarit jamais , et dont une partie
coule dans la cuisine , l'autre partie à côté de
la maison. Outre ces propriétés , il y a un
moulin , une sciç et une forge , bâtis à neuf en
1803. Ceux qui désireront d'en faire l'acquisi-
tion , pourront en prendre connaissance auprès
de Alarie-Alarguerite; veuve de Daniel Borel ,
à la Roche , qui en est propriétaire.

48. Un domain e à Chambrelien , district de Ro-
chefort , sur la nouvelle route de Boudry au
Locle , consistant en deux maisons , dont une
bâtie à neuf depuis peu p- maitre , et l'autre
conti guë p. fermier , avec jardins et verger ,
26 poses de terres labourables , 9 poses de bois
de hêtre , 1 <_ ouvriers de vignes en bon état et
dans les meilleurs quartieis de Boudry et Co-
lombier. Pour lé prix et les conditions , s'adr.
aux Sieurs Jaquet , lieutenant civil , A.-B. Gi-
rardier à Rochefoi.', et D. Béguin , lieutenant
de milice au dit Chambrelien.

49. Un domaine situé à dix minutes du village
de Travers , lieu dit à la Jotta , consistant en
une maison très-commode p. le labourage , une
remise à côté, le tout bâti solidement et a neuf;
environ _ o poses de terre labourable , dont une
partie semée d'esparcette nouvelle ; du pâtu-
rage p. cinq vaches et de petites bêtes , et qua-
torze poses de bois banal. S'adr. p. le prix et
les conditions , qui seront favorables , au Sieur
justicier H.-D. Coulin , à Couvet.

ço. Dans un des plus superbes emplacemens du
village de l'ortalban , au canton de Fribourg ,
un joli petit biefi,, ay ant vue sur le lac , lequel
consiste en une vasle et belle maison neuve ,
composée de p lusieurs chambres , cabinets et
vestibules , de 3 jj elles caves , une grande écu-
rie et une fontaine qui fournit de l' e.iu toute
l'année ; ainsi qu 'un beau verger conti gu garni
de 252 pieds d'arbres de toute espèce et du
meilleur rappo rt , dans lequel on récolte ordi-
nairement des fourrages de la meilleure qualité
p. entretenir 4 vaches toute l'année , et lequel
est fermé à us-de-clos , contenant , avec un beau
jardin y at tenant ,  environ s à 6 poses , la plus
grande partie franche de: lods. S'adr. p. le prix
et les conditions , au Sieur Antoine Christinna ,
à Portalban.

ON DERIANDE A ACHETER.
j l. De rencontre , une bouillotte à mettre sut

la table , qui soit plaquée en argent. S'adr. à
Mlle. Boive , tapissière , rue des Moulins.

ON OFFRE À LOUER.
51. Un logement vaste et commode au i" étage

d'une maison sons les Arcades. S'adresser à
M. Touchon-Rlichaud , y demeurant.

dernière à cheminée. S'adr. à M. Ls. Bouvier -
Pettremand , dans la dite maison.

<;6. Pour la St. Jean prochaine , le second étage
de la maison de feu RI. Breguet, sise à S. Biaise,
près de l'Eglise, consistant en 2 chambres, une
cuisine , etc. S'adr. p. le voir , sur les lieux ,
et , ourleprix , à Neuchâtel , maison de Mme.
Tonchon. sous les Arcades.

57. D? _e moment ou p. la S. Jean , à l'extrémité
du faubourg , du côté de la pr omenade , une
écurie où l' on peut placer 5 bêtes , chevaux ou
vaches , avec remise , grenier à foin , creux p.
le fumier. S'adr. à M. le ministre DuPasqui er ,
à la petite Rochette.

ç 3 • Pour la St. Jean , dans k maiso n de M. Herii i
Reymond , près la Balance , le second étage*
vernis et remis à neuf. S'adr. à RI. Reymondj -
architecte.

S4'- Pour la St. Jean , l'appartement qu 'occupait
feu Rime, la veuve Ehrenpfort , dans sa maison
à-la rue des Rloulin s , composé d' un premier
étage et d'une partie du second. — De suite ou
p. la même époque , la possession de l'Ecluse.
S'adr. à M. le docteur Eckard.

t f ; De suite , au second étage de la maison de
M. Silliman , deux chambres meublées ou noti
meublées , l' une très-grande ayant vue sur la
place des Halles, et l'autre sur le Seyon : cette

çg. Pour la S. Jean , l'écurie de la maison Robert ,
au faubourg, avec remise et grange. S'adr. à
M. Perret-Tschaggeny.

59. Pour la St. Jean , tous fou en partie) les ap-
partemens occupés par Rime, et Aille , de Mar-
val , dans la maison Bachelin. S'adr. à elles-
mêmes p. les conditions.

60. Dans la maison de M. J. Biolley , près le
Temple-neuf , à un petit ménage tranquille ,
un appartement au second étage sur le derrière ,
consistant en une grande chambre à fourneau
fort propre , une chambre sur la cour , et por-
tion de galetas. S'aclr. au propriétaire.

61. Le rez-de-chaussée de la maison de M. le
major Besancenet , au carrefour de la ruelle
des Poteaux , consistant en une chambre a
fourneau , cuisine , caveau , chambre à resser-
rer et portion de galetas. S'adr. a M. J. Eiolley.

62. De suite ou p. la St. Jean , une chambre à
feu meublée , avec alcôve à côte ; si cela con-
vient , on donnera la pension. S'adr. _ Petit -
pierre , près les Halles. Le même offre à vendre
un fusil.

93. Au plain-pied , près de la place d'arme et p.
la St. Jean , un apparrement bien éclairé, ayant
les meubles ; par mois ou par année. S'adr. au
bureau d'avis.

64. De suite p. la belle saison , à une lieu e et de.
mie de la ville , un appartement composé de
deux chambres et un cabinet , avec portion de
cuisine et cave. On fournirait différens meu-
bles, ainsi que les provisions de ménage , sioa
le désire , d'ailleurs il y a tous les jours des oc-
casions p. la'ville qui se chargent de commis,
sions. S'adr. 'ûu bur eau d' avis.

6ç. Pourla St.Jean , le premier étage de la maison
de RI le conseillerBoyer , à laCroix -du-marché ,
composedequat repieces , cuisine et accessoire.
S'adr. au locataire actuel , qui offre en outre de
céder à des prix raisonnables , divers meubles ,
glaces , pendules , etc.

66- Près la Croix-du-marché , un premier étage
sur une cour , consistant en une chambre à
fourneau , une cuisine , une chambre à serrer,
et un galetas fermé. S'adr. a Rime, la veuve
Forna chon.

67. Un jardin au Tertre. S'adr. à M. Benjamin
Petitp ierre.

6g. Pour la St. Jean et à un prix raisonnable , le
premier étage de la maison d'André Pfeiffer ,
tonnel ier , rue des Moulins , consistant en une
grande chambre agréable avec 5 buffets , cui-
sine avec four et dépense , 2 chambres à serrer,
et p lace suffisante p le bois. Plus une boutiqu e
avec cave , propre p. a t relier ou magasin , ainsi
qu 'un petit magasi n dans la ruelle : le tout en-
semble ou séparément. S'adr. au propriétaire.

69. Pour la St. Jean , un logement au i« étage ,
rue JuNeubourg , savoir , une grande chambre
sur le devant , une dite sur le derrière , une
grande cuisine, cave , galetas , chambre à res-
serrer. S'adr. à Fréd. Sauvin , maître charpen-
tier , qui offr e à vendre , un grand plancher à
petit parquet , en beau chêne , rrcs-sec et fidè-
lement tra vaillé , qu 'on peut voir à son attelier
rue du Neubourg.

70. Présentement , le second étage de la maison
à la rue des Chav annes , n a 193 , consistant en
un poêle , une cuisine et chambre , avec un
grand galetas fermé sur le derrière. — Plus , p.
la belle saison , un second étage situé au centre
du village de Peseux , composé d'un poêle et
chambre à côté , d'une cuisine et place à ré-
duite le bois. S'adr. à RI. dis. Fornachon,
rue de Flandre.

( La suite au Supp lément. )

4:. un tac de foin bien conditionné , d'environ
40 toises , ensemble ou séparément. S'adr. à
M. François Hurgac , a la bra sserie.

43. Chez Rime. Junod , à Bonvill ard , une col-
lection de jeunts pruniers , fort beaux , à un
prix très -modique.



Suite des Loye rs offerts.
71 ; Un logement de sept chambres , cuisine et

dépendances , au second étage de la maison de
M Perrot , rue desMoulins ; ou deux logemens,
chacun de trois chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adr. à M. Perrot, chez M- le ministre
Rlonvert.

72. Dès-à-présent ou pour la St. Jean , le second
étage de la maison du Sieur Guill. Dep ierre ,
rue du Temple-neuf , de même que des cham-
Tares meublées. Plus , p. la St. Jean , le second
étage de sa maison au faubourg. \

73. Pour la St. Jean , le premier étage de la mai-
son Chambrier , rue de la Poster 11 est composé

- de sept chambres de maitre et d' un cabinet , de
deux chambres de domestique , de 2 dépenses ,
dont une à côté de la cuisine , d'un grand hou-
teilrer et-place p. serrer des provisions d'hiver ,
de 2 ou 3 chambres à resserrer , et grands gale-
tas: on pourrait y entrer avant la S.-lean, si cela
convenait. S'adr. à RI. de Chambrier , ancien
prés ident dn Conseil-d'Etat.

74. Pour la St. Jean , au Petir- Pontarlier , un lo-
gement au plain-pied , composé de 3 chambres ,
chambre à-resserrer , cave , un jardin derrière
la maison , et une petite écurie. Le deuxième
étage de la dite maison , consistant en une
chambre , portion de cuisine et galetas. Le
troisième étage de la maison de la voûte au
Neubourg,  composé d' une chambre , cabinet
et galetas.. S'adr. à M. Daniel Rleuron ,.maitre
charpentier.

75. Le premier étage de la maison de Rie. veuve
Lorimier , près du Pont-neuf , consistant en
deux chambres sur le devant qui se chauffent ,
cuisine, une chambre ayant vue sur la cour ,
et place pour le bois.

76. Pour la St Jean ,- un second étage , rue des
¦Rl oulins , consi stant - en deux chambres , cui-
sine , chambre à serrer , galetas et caveau. S'a-
dresser à M. Henri Louis , à la Grand' rue.

77. Le secorul-etage-d' une maison située au fau-
bourg du Cret , n ° 49 3,  juissant d'une vue des
plus agréable , et consistant en six chambres
qui rout es se chauffent , cuisine , chambre de
domesti que , dites à resserrer , galetas , une
jolie cave , et autres aisances : on pourrai t , si

cela Convenait , y aj outer la moitié cf un jardin
et d'une écurie. S'adr. à M. J.-D. Andriè.

ON DEMANDE A LOUER.

78. Un bon forte-piano. S'adr. au bureau d'avis.
79. Pour neufmois , à daterdu 1"Jui l le t proch.

deux chambres mcublées.et une  Cuisine. S'ad
à Rime, la veuve Drose V qui desfr e trouver â
acheter une escabeile à vis.

ON OFFRE À AMODIER.
So. Pour entrer à la St.' George 18 19, une frui -

tière près Téte-de-iang, lieu dit Pellée-le-Alon '.
dard. S'adr , au Sieur Abram Ville , ancien ju ge
supp léant à la Sagnè , qui fera connaître le prix
et les conditions favorables.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
81. Un jeune homme dont on aura de bonnes in-

formations, désire se placer de suite comme
domestique. S'adr. afi bureau d'avis.

82. Frédéric LOup , raiïïeùr d'habits , de retour
__ -de France , r.e recornrharlde au public p. tout

ce qui a rapporta son ctàt , soit-p. le militaire ,
soit pour le civil. Les personnes qui Voudront
l'honorer de leur confiance , auront lieu d'être
satisfaites à tous égards. Sa demeure est maison
de Rl. Nagle , à côté de la petite boucherie.

83. Un jeune homme âgé de 20 ans , désirerait
trouver une place de domestique ;, il sait bien
soigner et conduire les chevaux. S'adr. chez
Guill. Delay, au faubourg.

84. Un jeune homme , très-robuste , depuis s ans
domesti que dans une fort bonne maison de ce
Pays , et qui joint à une éducation passable un
caractère doux et honnête , désire se placer en
cette qualité , dans quel que bonne maison de
la ville ou de l'étranger. S'adr. à M. Grang ier
cadet , insti tuteur.

8î. Une femme d' un bon caractère et bien por-
tante , désire être placée dans quelque bonne
maison , en qualité de nourrice. S'adresser au
bureau d'avis. - .

86. On demande dans une grande maison d'Alle-
magne , une bonne Cuisinière , d'un âge mûr ,
munie de bons certificats. S'adr. à Me. Roule t-
Warnod , à Peseux.

87. Une maîtresse railleuse de la ville de Zof«
fingue ,canton d'Argovie , séjournant quel ques
semaines dans ce Pays ,.désirerait trouver une

, apprentie. S'adr. à la personne même ,, chei
Henri Perrin , à Bote.

88. Une fille qui  sait passablement coudre , et
qui  connaît  les autres ouvrages de la maison ,
désirerait trouver une place comme fille d'en*
fans , eu p. faire un petit ménage. S'adresser
au bureau d' avis. . ' .. ' ., . -

89. D avid-Louis  DuNeuf , menuisier - Sables ,
désirerait trouver un jeune homme de bonnes
mreur s p. lui  ensei gner sa profession.

90. Une persone très-bien portante et bien cons-
tituée , désirerait se placer comme nourrice.
S'adr . au bureau d'avis. . • . . '

91. Une bonne nourrice demande à prendre chea
elle un nourrisson qui serait ,très-bien soigné.
S'adr. au bureau d'avis.

92. RI. Lambelet ,ancien maitre bourgeois, ayant
perdu , Dimanche dernier , depuis le Temple
du.bas , à l'issue du sermon ,.2 clefs de montre
avec l'anneau auquel elles tenaient à là chaîne
de sa montre ; il prie la personne qui les aura
trouvées , de les lui renvoyer , et elle recevra
une récompense proportionnée à la perte.'

93. Les premiers jours de la dernière foire de
de Neuchâtel ., l'on a déposé dans une bout i que
de cette ville , un paquet renfermant des mou-
choirs de poche. La personne chez qui  ils se
trouvent ., est priée de les remettre au bureau

O BJETS VOL éS , P E R D U S  ou TROUV éS.

d avis , contre recompense.
94. Il a été pris par mégarde, dans la grande salle
. du Concert , le Lundi 1 î Rlars , une rèdingotte

brune. On prie la personne qui pourrait l'avoir
de la faire remettre au domesti que de M. le
comte Frédéric de Pouhalès.

9î . Trois chemises d'homme , marquées I .K.,
et posées sur la rampe de l'escalier supérieur
de l'auberge du Poisson , ayant été enlevées par
une personne inconnue , on prie toutes celles
qui pourraient  en avoir connaissance , de s'a-
dresser à Mie.Julie Frachebout , blanchisseuse»
maison de M. Benj. Petitpierre , à la Crolx-du-
marché , qui en sera rectfflnaissadte."



AVIS DIVERS.
n< 5 . On informe le public , que le tirage de la

4e classé 46e Loterie de'Neuchâtel , aura  lieu
le Vendredi 16 Avr i l  prochain. Les penpnnes
qui auront  encore des billets à échanger v.sonf
invitées a s'adresser ap bureau-g énéral ,-niaison
de M.'A. -S. Wavre , membre tki Petit. .Conseil ,
rue de St. Màqriçe.

97 . MM , les créanciers de feu Jacob R' nrchand ,
négociant à la Chaux-de-Fonds , sont invités
â se rencontr er Lundi  s Avri l  1 Si9 ,  ho  heures
du matin , au domicile de sa v e u v e  au dit  lieu ,
p, y prendre , conjointement avec les tu teurs
dé la .dite veuve et .de ses enfans , des arrange
mens aux fins de parvenir  à une  li qu ida t ion
de fini t i vç de cette niasse. La présente convo-
cation aya nt lieu d'une manière privée , en évi-
tàtion de frais , MM. les créanciers voudronp
bien s'y rendre en personne ou par fondes de
pouvoirs. Çhaux-de-Fonds- , ( i  Rlars 1819.
Les tuteurs a l 'hoirie dejac. Marchand ,
ls. MARCHAND. E X . NICOLET-B ERTHOUD.

p8- Aime. Mouchet nce Chevalier , a' Colombier ,
qui tient une pensionde jeunes filles ,auxquelles
elle enseigne' la couture , le tricotage , le rac-
commodage des bas et du linge , ainsi que tout ,'
ce qui î>eut être utile à une jeune fille p. bien
sojgner 'Un ménage ; prévient le public , qu 'elle
fiera désormais secondée par une personne qui
pourra kgr enseigner , outre les ouvrages indi-
qués , la lecture , l'écriture ,- l ' a r i thmét i que ,
l'Qrth'pgraphe et l'anal yse française. Les jeunes
Jilj es' -seront surveillées avec le p lus grand soin ,
(Bt'les institutrices s'efforceront de leur donner
l'habitude dé l'ordre , de l'activité et de l'app li-
cation ,'et de leur inspirer de bons princi pes de
morale et de reli g ion. Le prix de la pension „ y
compris 'e blanchissage , esf dé 1 ç louis par an
p. Içs jeunes filles au-dessus de l'âge de 14 ans ,
iniaj s il est plus modique p. celles qui  sonjt au- '
dessous ,. Rime, fllouçhet prendr ait aussi des
jeunes filles des villages voisins à la demi-pen-
sion , et leur dpnner ait les mêmes soins qu 'aux
pensionnaire s.'"La même se recommande aussi
3UX personnes qui voudront bien l 'honorpr de
leur confiance , p. la couture du linge et apfres
ppyrages tj ui y ont rapport; elle s'efforcera de
.s^tisf§ire le pu.bljc t.jnt par l' exactitude d„e ses
fiUVages , oy.e par ses p;jx gj og^iquçs, _ _

99. U ne jeune Demoiselle devant s,B , repdreaPa ,ris
au commencement du mois 'pr dchain , désirerait
trouver une  compagnie convenable à qui  elle
put  ;- . joindr e p .faire ensemble lé voyage, soit
par les voitures publi ques , soit d' une jiutre
manière. S'adr. à jVl. le oaneret deRlervcii.'eux ,
ou à M, le ministre DuPasquier .

100. Le Sieur ,lean Jqs .Re>mo iu l;  ancien d'église
a St. Sul piçc , donne avis  au pub l ic , que , sur
la demande de son fils Charles -Henr i  Réymorid,
papetier , il a été juridi quement  établi son
cura teu r , afin d 'éviter les el f 'ets d' une , trop
grande complaisance : qu 'en consé quence ceux
qui  a u r o n t  à trai ter  avec le dit Char les -He nr i
Reymond , devront s'adresser audi t  curateur ,
qui annonce vouloir se confor mer à la loi.

lo i .  On désirerait avoir en change p. un an , dans
une bone maison d'Allemagne , un" jèùhe home
ou une jaune fille , contre un jeune homme
de 15 ans. On pourra avoir tous les renseign'e^
mens nécessaires , en s'adressantau bur.  d' avis.

102. Les héritiers de feuSusanne -Rlarguer i te  née
Frasse , veuve de' Samuel Pellaton ,- qui était
domiciliée ab oûdëVifliçrs , invitent  les persones
qui-avaient dés afïàiVes d'intérêt à rég ler avec '
cette derrfière , à s'annoncer ayant le J « Avril

' prochain ,'à M.l}rfco'nseillef.Iules Perret , a la
Brevirie, ou à RL lecbViseiller Jean-Henri Guyot
à Rou devill iers , en ind iquant  leurs repétitions
ou les sommes dont ils sont débiteurs.

103 Un é tudiant  en théologie désirant s'établir en
ville , p. être plus "a'portée de continuer avec
fruit  ses études , souhaiterait de trouver une
p lace dans quel que bonne maison , où il eût à
soi gner l ' instruction de quelques jeu nes gens.
Les témoi gnages de capacité et de conduite
qu 'il peut fournir , lui  gagneront , il l'esp ère ,
une confiance qu 'il s'efforcera de justifier p lei-
nement , et quant  aux conditions , ses préten-
tions seront bi en modi ques. S'adresser au bu-
reau d' avis.

104 Dans une maison de campagne bien entourée»
agréablement située sur la grand ' routedeBeri se I
à Lausanne , jouissant de la vue et de la proxi -
mité d'un lac , on prendrait enpension quelques
Dames : elles y trouveraient , p. un prix très-

j  modi que , des appartèmens propres et une nour-
r i ture salubre. S'adr , au propriétaire , M. Ben-
jamin Comaç , à FiJQUg, ou ,à Mme.Comaz , à
Neuchtjtel , tj ui p ourra dire les conditions ,

ioç . Un jeune homme d' une bonne maison de
"Winterthour , qui  a fait  soirapprentissage- de
commerce , désirerait t rouver  dans une maison
de coriierce de cette v i l le , une p lace de commis
p. se perfectionner dans langue  française : il se
contenterait., p. la première année , de la table
sans appointèrent. Pour de plus amp les infor -
mations , s'adresser à M. Stoll , ministre. .

106. Le Sr.Constaqtin Robert ayan t  été -juridi que»
ment  établi curateur  à Çharles-Frèderiç-Guil-
laume .Jaçot-Guiliarmod. actuellemen t en ,Por-
tugal , croifdevoir  renouveler  au pub l ic ,  qu 'a
lister du 24 Novembre 1817, jour de s,a nomi-
nat ion , son dit pupi l le  est dan s l ' inca pac ité
absolue de rien con tracter sans le consente men t
par écrit de son curateur  ; en sorte que toutes
conventions , promesses , obli gations ou recon-
naissances qu 'il souscrirait ou aura i t  pu sous-
crire , sont de toute nu l l i t é , et ne seront point
payées par le dit Sr. Robert. — Le Sr. Cura teur
proteste en outre contre toutes dettes privées
antérieures au 24 Novembre 1 g 17, et qui  ne lui
seraient pas présentées jusqu 'au 15 Avr i l  1819,
dettes qu 'il envisagera comme nulles et non
avenues. Donné sous lesclauses de droit pour
être inséré dans la feuille d' ayis de Neuchattl ,
suivant l' usage ; Chaux-de-Fonds , le iç  Fé-
vrier I S J ç- CO N S T A N T I N  R OBERT .

Voilures p our P étranger.
107. Isàc Bairr croit devoir rappeler au public ,

que le 2 Avri l prochain il partira p. Paris avec
une bonne voiture , dans laquelle il y a encore
des plapes vacantes.

108. Dans le courant du mois d 'Avril  prochain .il
partira une voiture p. Heidelberg , Darmstadt ,
Francfort , Visbaden etHanau.  S'adr. à Pattus ,
voiturier , à Neuchâtel.

TAXE DU PAIN , dès le iç  Février i 8 f 9 -
Le pain mi-blanc . . . . .  â 4 '/; cr. la livre.
Le pain blan p . à î I/:cr - »
Le petit-pain de demi-batz doit peser ç ) j A onces.

Celui d' un batz '. . . . 10 '/_ ¦>¦>
Celui de six creutzers 17 „

Par ordonnance : G.-F. G ALT.OT.

TAXE DES VIANDES , dès le 1 Février 1 g19.
Le bœuf à 10 '/«j cr. I Le veau à S ;./i cr.
La vache à - 9 î/ - ?r, l Le mouton a . 12 .cr.


