
Le Gouvernement de cet Etat ayant permis et
ordonné le décret des biens et dettes de défun t
le Sieur Jean-Samuel Petitp ierre , vivant  mé-
decin et chirurg ien , et bourgeois de Neuchâtel,
y domicilié ; en conséquence M. le Maire de la
ville a fixé le jour des inscri ptions au 21 Avr i l
1819, jour auquel tous les créanciers du Sienr
Jean-Samuel Petitp ierre sont assignés de se
présenter , à 8 heures du matin , en l'hôtel de
cette ville, munis de leurs titres et prétentions ,
pour les faire inscrire et être ensuite colloques
suivant leur rang et date , sous peine de for-
clusion. Donné à Neuchâtel , le 3 1 Mars"]g 19.

- Greffe de Neuchâtel.
Le SieurHenri-Louis Grand-Pierre , membre
de la Cour de Justice du Val-dé-Travers , en sa
•qualité de tu teur de Rose-Adèle et de Julie-
Cécile Borel , sœurs , ci-devaTrtt domiciliées à
Couvet , filles du Sieur Frédéric Borel-Beseh-
cenetduditCouvet, négociant , qui , du passé,
avoit son domicile à Môtier , et de défunte
Dame Catherine née Besencenét , fait savoir :
que le Gouvernement de Neuchâtel l'ayant
admis à postuler au nom de ses.dites pup illes ,
une renonciation -formelle, générale et absolue
aux biens et dettes prëserts et futurs , tant de
leurs dits père et mère Frédéric Bore! et Ca-
therine née Besencenét , que de feu le Sieur
Abram Borel leur grand-père paternel , en son
vivant négociant au dit Môtier"; il se présen-
tera le Samedi 1 Mai prochain , devant la noble
Cour de Justice du Val-de-Travers , qui siégera
. i'hôtel-de-villeà Môtiers , p. y former la dite
demande en renonciation. En conséquence ,
et pour se conformer à la direction que lui  a
donné ce Tribun al le 1 j  die ce nvis , il fait par
la présente assigner péremptoirement tous
ceux qui se croient fondés à opposer à la dite
renonciation , à paraître ledit jour 1 Mai , de-
vant la dite Cour de Justice , pour y soutenir
leurs droits , sous peine de forclusion. Donné
à Couvet , le is fllars igiç .

H E N R I O D » not.'_ fonctionnant au greffe.
En vertu d'un gracieux arrêt du Conseil-d 'Etat

en date du 27 Février dernier , et ensuite de la
direction donnée le 13 Mars courant par l'ho-
norable Cour de Justice du Val-de-Travers , le
Sieur ancien d'église David-Henri Berthoud ,
agissant en qualité de tuteur  juridi quement
établi à Louis-Auguste et Henri-Ali guste , fils
de feu Louis .Auguste , ffeu Théop hile Mosset ,
de Villiers , domiciliés à Fleurier , fait savoir ,
qu 'il se présentera en dite Justice à l'hôtel-de-
ville de Môtier-Travers , le Samedi 1 Mai pro»
ehain , au plaid tenant , pour y solliciter en
faveur desdits Louis-Auguste et Henri-Auguste
Mosset ses pupilles , une renonciation formelle
et juridi que aux biens et dettes présens et fu-
turs dudit Louis-Auguste Mosset leur père , de
Théop hile Mosset et de sa veuve Marie-Elisa-
beth Mosset née Porret , leurs grand-père et
grand'rrtère paternels. En conséquence de quoi
tous ceux qui pourraient opposer à la dite de-
mande en renonciation , sont péremptoir ement
cités à se présenter en Justice du Val-de-Tra
vers , le dit jour 1 Mai prochain , p. y souténir
leurs droits , sous peine de forclusion. Donné
au greffe du Val-de-Travers , le 1 . Mars 1819.

BO R EL , greff ier.
Le Conseil-d'Etat ayant accordé la discussion

des biens et dettes de Claude-Henri , fils de feu
Claude Leuba, de Buttes, demeurant au Chou-
mein ; tous les créanciers du dit Claude-Henri
Leuba sont avertis de se rencontrer à l'hotel-
ville de Môtier-Travers , devant noble et ver-
tueux Charles-Adol phe-Maurice deVattel con-
seiller d'Etat , capitaine et châtelain du Val-
de-Travers, et les Sieurs Egaleurs par lui nom-
més , le Vendredi matin 14 Mai  prochain , p.
faire inscrire leurs ti t res et prétentions et erre
ensuite colloques suivant leur rang et date ,
sous peine de forclusion. Donné au greffe du
Val-de-Travers , le 29 Mars i8> 9.

UOKRL , greff ier.
Ensuite des préliminaires requis , le Sieur Phi-

libert Guinand , ancien d'égilse et juge sup-
pléant des Brencts , se présentera devan t ia

Cour de Justice dudit lieu ,' spartt dans la cham-
bre de ses audiences ordinai res , le Jejrdi 29
Avril  182 9 ,  pour y postule^ tànt en son nom
qu 'en celui de ses descendais nés et à naître ,
une renonciation formelle 'aux Biens et dettes
presens et futurs du Sr. PièrfCrLo iiisGuinand ,
des dits 'Brenets , son père',, Les personnes qui
croiraient avoir deS .moyèr)s à opposer à cette
demande , sont en conséquence assignées à les
faire Valoir ce j r -Ur-là , sous peine de forclusion.

Greffe des Brenets^

6. Le Gouvernement ayârif accordé le décret des
biens et des- dettes de Louise Dardél , femme
de Charles Schaal , domiciliée à St. Biaise ; en
conséquence , tbus ses créapiiers sont assi gnés
de se rendre dans la maisoû-de-ville de Saint-
Biaise , le iMércredi 14 Avril  prochain , dès les
hui t  heures du matin , pour  faire inscrire leurs
titres et.ensùita être celloqués s u i v a n t  droi t ,
sous pe'ine de forclusion perpétuelle. Greffe de
St. Biaise , le 20 Mars 1819. > ,

., PRIXCE , greffier;

7. Les syndicsiprovisnires nommés par jugement
de la cour bailli vale de Cou 'rfélary, en date du
i*r courant , à- la faillite ' de Çélestin Robert ,
négociant à St Imier , présentement absent du
pays , invitent MM. les créanciers duditRobert
à se présenter . chez eux 3 Sr. Imier , soit leurs
fondés de pouvoirs , dans le délai de quarante
jours dès cette daté , pour leur déclare r à quel
titre e.t pour quelle somme ils sont créanciers ,
et de leur remettre leurs titres .contre récépissé.
VuTa'rt , 5 0 3 .<Ju code de comipefce , MM. les
créanciers du prédit Robert gont également¦ prévenus , que Pon protëdtfra j  la vérification
et affirhiation des Créances , le.49 /', vril proch. ,
à 9 lieuresuLu ' raatjii ,'en présén.oc de M. Jaqurt ,
juge-commissaire , et des syndics et au siège1 de la faillite.  St. Imier y le 4 Mars 1819-

F. M E Y K A T-LA N G E L . M O N N I E R .

8. Le Gouvernement ayant  accordé le décret des
biens d'Ab'ram-Louis Jacot , de Coffrane et dû
Locle , ci-devant gendarme , M. le Baron de
Chunihr ie r , maire de Valangin , a fixé la jour-
née de sa rervje au Mercredi 7 A v.'il prochain ;
en consé quence , tous les créanciers du dit
Jacot sont péremptoirement assi gnés à paraî t re
ledit  jour sur !'h6tel -de-villc de Valangin , à
neuf heures du matin , par -devant la délégation
de Justice qui y sié gera , pour faire inscrire et
valoir leurs droits et prétenti ons contre le dis-
cutant , sous peine de forclusion.

Greffe de Valangin^

9. Le Gouvernement ayant ordonné la l iquidation
sommaire de la succesriori de Moïs e Bedaux ,
de Cormondrêche , d^séde au dit- lieu , et qui
a été déclarée iacente à la Sei gneur ie  par droit
de déshérence ; tous les creanciers du dit dé-
funt  Moïse Bedaux sont cités pércmptoi.ement
à paraître par .devant M. le Maire de la Côte et

¦ les Juges norïlés à cette li quidation , qui seront
assemblés à Cormondrêche , dans la maison-
du-village , Mercredi 7 Avr i l  prochain , à hu i t
heures du matin , pour y .faire valoir  leurs droits
et prétentions , sous peine de forclusion, Donc
pour être inséré trois fois Sur la feuilled'avis de

. Neuchâtel , au greffe delaCôte, le 16 Alars 18 19.
Greffe de la Côte.

le.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'Eg lise Jêan-Piefre Bonjour , aux
fins d'acquitter ses créanciers; pour y procédei
noble et vertueux Charles-Etienne de Tribolet-
Hardy, conseiller ->d'Etat ct inaire de Li gnières ,
a fixé la tenue de cette égalârion au Vendredi
2 Avr i l  prochain. En conséquence , tous les
créanciers du dit Abram-David Bonjour sont
péremptoirement cités à se présenter au jour
fixé , dés les neuf heure s du matin , sur ia mai-"
son-de-commune de Lignières, par-devant mon
dit Sieur le Maire et les Juges-Egaleurs par lui
nommés , pour y faire inscrire leurs titres et
prétentions , et être ensuite colloques selon
droit , sous peine de forclusion perpétuelle.
Donné au greff» de Lignières , le 2 Mars 1819.

Par f-o. G.JUajjoj », notaire et greffier 1

De la p art de M M .  les Qualre-Ministra ux. \
1 i.Le logement du second étage de la itiaison dti

Neubourg, occupé par Jean-Louis Brossin , de-
venant vacant pour la St. Jean prochaine , les
personnes qui voudraient  l'occuper dès cefte
époque , sont invitées à s'adresser à M.Wavfe,
maitre-bourgeois en chef; Donné à l'hôteUde-
ville , le 30 Mars 1819.

Par ordonnance : Le S_crétairc-dt- Vilk _
G.-F. GALLOT.

E N C H È R E S .

12. Les Syndics provisoires à la faillite du Sieut
Célestln Robert , négociant à St. Imier , ont
l'IionneUr de prévenir le public -, qu 'ils exposé,
ronten vente par voie d'enchères , le Mercredi
1 Avril prochain et jo urs suivans , dans le ma*
gasin dudit Robert à St. imier . toutes les nlar-
chandisés et effets qui composent l' actif de Si
niasse , consistant en quincaillerie , épicerie ,
fournitures et outils  d'frorlbgeri ê , creusets p.
les monteurs de boites , ainsi que nombre d' o'ô*
jets et'meubles , que -\\.\. les amat&nr s pour *
ront voif dans 'e magasin précité. Ces .nthèrei

-st  feront à des conditions favorables qui seront
rendues -publiques.  Donné en ver tu  de l 'Ar t i -
cle 492 dû code de commerce pour être publîé i' à St. Jinier , le 27 Mars ig i 9 -

AlONNIEK.  Fs. M E Ï f t A T  LAfîfiRT..

13. On offre a vendre par voie d'enchères à là
huitaine , dont l a -minu te  est déposée chez M.
Evard f i l s , nota ire , à-Clv.'zard -, le domaine d4
Jean-Honri Girard , de St. flUrtln . si tue sui
les montagnes dud i t  heu , et consistant e'nVuncS
maison et un niax d^'.rerj e v-rtenant .  S r _ _\t: \U

,_plus aniptes 'informations , à ,M- JeTSriiéTavrè*
officier mil i taire  a Cbezard , ou à F. Delachauc.j
noraire à Valang in , syndics établis à la maîfitf
dudit Girard.

ON OFFICE A VENDRE. '

14. De bonnes chandelles de Lyon , de ç et «t'a là
l ivre  , à 6 '/<» batz la l ivre de mitrCi S' adresse'.?
au bureau d' avis.

!¦;. Ur i  tas de fumier de cheval d'ôrivii'on 66d
pieds. . S'adr. à Rodol phe Bailirhail , à l' ecUriè
de M. de Marval.

16. Un armement  compl..'t de mil i ta i re , blert
conservé et en bon état. S'adr. ¦_ Al. DardeU
Bâllejean. _ , . -y

17. Che2 les sre-Jrs, Bore! , _ la rue des Moulins (
ou à la bouti que au bas dCi Chavannes , de très*
bonnes chandelles au prix courant.

ig. Cfiez lu. Tschagesnj'-Pury, outre ses' articles'
d'ép iceries , de belle graine de trèfl e nouvelle.)
bouohrtns de liè ge fins , et des verres ile d|j
verses sortes , à ba^ prix.

19. Chez M.Wittf la der , à la Grafid' rue , de lot
graine nouvelle de luzerne et de trèfle à fiéut
rouge.

201 Al. Muller-Hennig offre , pour corrtpte d' tirt
fabricant de Lyon ) bien au-dessous du pri*
Coûtant , des chapeaux gris et noirs pi homme'
et p. enfant. S'adr. rilaison Borel et Comp,

21. Faute de p lace , $0 boutei lles de vin rouge)
de 1811 j et 50 de 1802 , à 14 batz * bouteilles
perdues. S'adr. au bureau d'avis.

22. De bon vin blanc , par brandes , à raison dé
6 batz le pot. S'adr , à M. Jeanrenaud , courtier^
qui en délivrera tous les Mardis et Vendredis
après midi.

2;. Quinze foisCs de foin p. chevaux. S' adr ,  à
Christ Schmidt , pendulier , près le Temple-
neuf.

24. Trois à quatre cents pieds fumiet de vache**
S'adr. à Fréd. Schaub.

2 %. Un pressoir en bon état , les palanches en fe/,,
S'adr. à M. Bachelin , boulanger , à Auvernier/

26. AI. le colonel de Mafval  prévient les pefsOne*
qui lui ont demandé à acheter du vin nouveau1
de ses vi gnes des Pain-blanc , et du Vin rdûgtf

s de choix et égrappé , qu 'il soutirera Ces vins \A
semaine prochaine , et qu 'on doit s'iflSGfirt S
«hezlui pr ia quantité avant Lundi preshain»

ARTICLES OFFICIELS.



2-r Borel-Guyenet , à la Grand' rue , est pourvu
d' un joli assortiment de schakos. Il se recom-
mande à Min. les militaires , les assurant qu 'ils
auront  lieu d'être satisfaits tant  p. la bienfac-
ture  que pour la modicité des prix . Il prévient
également MM. les militaires qui ont des scha-
kos qui ne seraient pas d'ordonnance , qu 'il les
Àrangera , soit qu 'ils soient trop hauts ou trop
bas . Il continue d'être assorti de chapeaux de
toute qualité.

28, Aime. Jeanneret-Perrot,  Grand' rue, n ° sço ,
vient  de recevoir un nouvel assortim ent de ru-
bans façonnés et unis p. chapeaux , qu 'elle cé-
dera au-dessous des prix ordinai res.  Elle a
aussi des gants amadis , et elle s'efforcera tou-
jours de mériter la confiance du public.

29. Al Claude Perrochet , rue des Balances , vient
, de recevoir une petite partie de ritte grise mi-

fine d'Alsace , qu 'il peut céder à très-bas prix.
Il est toujours assorti en crin et laine p.matelas ,
moutarde surf ine  de Dijon , vinai gre pur Dijon
rouge et blanc , eau de fleur d' orange double ,
cigares et tabac à fumer assortis , quel que peu
de coton et p lumes p. lits , etc. le tout aux prix
les plus modérés. Il flffre en outre un grenier
portatif à plusieurs cases , qui se démonte et
remonte à volonté , et un assortim. de moules
de chandelles en étain , avec pressoir , chau-
dières , cuveau , couteaux et autres meubles
nécessaires à la fabrication de cet article.

50. Chez M.Michaud- IYlèrcier , de l' eau de fleur
d'orange double en boute illes , essence douce
de Francfort , véritable élixir de LeRoy , eau
balsamique de Botot , élixir américain , pastilles
d'i pécacuanha , gomme pectorale de jujubes de
veuve Derosne et fils de Paris. 11 a toujours le
dép ôt de l' eau de corm de Me veuve LaCombe,
«¦t celui de l' extrait  d'absinthe vert et blanc de
Couvet , fabri qué par Al. Pernod fils , qu 'il est
autorisé à céder à l'ancien prix par bouteilles et
par caisses de 6 à 48 b.Ics  II a reçu des cein-
turons vernis noirs p. épées et p. sabres , con-
formes à l' ordonnance militaire. — Il demande
à acheter ou à échanger , des bouteilles d'un
quart-de-pot , propres et en bon état.

3 1. Deux petits bois dé lits levans , peints en gris ,
avec leurs fonds de sang les et cadrés. S'ad. à
Mme. Alichaud-Mercier.

j -2. Les militaires du département de Neuchâtel
qui désireront acheter des fusils , pourront s'en
procurer en s'adressant à AI Claude Perrochet ,
fourrier d 'Eta t -Major  adjoint du Batail lon ,
rue du Coq-d Inde. DE P E T I T P I E R R E ,

. : Chef du i er Département .

33 . Chez Aime. Fauche-Borel , au faubourg du
Cret , n° 492 , de très-bonnes porhes-de-terre,
à 4 batz la mesure.

34. Al. l'ancien major Perroud ayant  encore le
crïi de se.s vi gnes de l' arice dernière , et en ayant
trop pour son usage , en offre à vendre une cer-
taine q u a n t i t é  , tan t  de rouge que de blanc.
On pourra avoir le dit vin dans une quinzaine
de jours. S'adr. à lui-même p. le prix.

|i> . Du miel en rayo n , à 8 batz la livre , chez
Aille. DuPasquier , à Colombier.

36. Chez Al. Picrre-t'réd. Wuillemier , du sucre
lomps en pains de 30 Ib. , à 8 Vs '5at7' 'a l' vre i
de belle graine de trèfle , de lu dernière récoite ,
qu 'il cédera à un prix modi que .

37. Une ânesse avec son ânon. S'adr. au bureau
d'avis. . .

38. Un très-beau j onc garni en argent , fort pro-
pre p. un tambour-major  ; plus , une clarinette
ayee sa caisse. S'adr. au Sieur Guill Depierre.

39. Une douzaine de paires de bas anglais , de
coton. S'adr. à Mlle. Metzner , sous l'auberge
du Poisson.

40. M.Christian Gerster , relieur-libraire , vient
de recevoir leDictionairc universel de lu langue
française , etc. par Boiste , 2 gros vol . oblong,
•3e édit. 18 '9> augmentée de . 60 pages. Idem
Atlas uni versel portatif de géograp hie ancienne
et moderne , par Arrows mith , 3 e édit. Abrégé
de la nouvelle géograp hie universel le  , ph y-
si que , politi que et historique de W. Guthrie ,
0« édit. 2 gros vol. 8- ° : tous ces ouvrages au
plus j uste prix.

41. Chez Mme. Liechtenhan , dans la boutique
au haut des Arcades , sous la Croix-d 'or , in-
diennes à la pièce, toiles de coton , fil à coudte ,
peignes de diverse s qualités , bon chocolat de
Turin et autres , très-bon cacao moulu , beau
rouge végétal. Elle vient 'de recevoir de très-
bon caramel au pavot , au citron , à la menthe ,
à la bergamotte et à la rose ; pastilles à l'épine-
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
trico t festonné., .

42. Un fustc de 20Ô pots , avec cercles de fer ,
et deux bolers d'eaviion 100 pots. S'adresser
à M. Houillon , maison de M. le conseiller
Pcrrin , au faubourg.

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

44. Un beau chev.il hongre , à deux mains , âgé
de 3 ans , ma ' ite au rouge , marqué en icte , de
grande ta i l le , et élégant par ta belle tenue.
S'adr. à Jean-Antoine  Borel , au Cachot , près
la Chaux-du-mi l ieu .

4$ . 'Despond Dubrez , marchand gr ainetier et
fleuriste , derrière les Terreaux , à Lausanne ,
a l 'honneur d' annoncer , qu 'il vend en gros et
en détail toutes espèces de graine :; de gazon ,
tant p. les tap is d'agrément que p les près na-
turels ; collections de semences potag ère et de
fleurs les p lus comp lètes , graines de toutes es-
pèces d'arbres et arbustes toujours verts et au.
très , tant indigènes qu 'exoti ques ; oi gnons de
tubéreuses quadruples de premier choix , et
autres oi gnons à fleurs , au cent ou a la dou-
zaine , etc. ; collections de plantes et arbustes
de serre chaude , d'orangerie et de p leine terre ;
collections de rosier s en espèces les plus in-
téressantes et les plus nouvelles , et en 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 q'u 'il appoite à
ces deux parties de son corherce , garantissent
Messieurs les amateurs d'être constamment
servis avec la p lus scrupuleuse exactitude , tant
en nouveautés  qu 'en bonnes qualité s.

46. Chez MAI . Bovet père et fils , du vin de
Roussillon rouge de 1804, du vin rouge 1811 ,
et des vins blancs et rouges de la dernière ré-
colte , pur ctû du pays. Ils ont en outre en
commission , du vin blanc mousseux tl'Arbois
1815, des li queurs fines de Turin , et du cho-
colat ordinaire.

47. Un grand balancier avec ses poids , et une
grande petrisso ire. S'adr. à Gi gaud , boulanger.

48- A la cave fraîche , des vins en bouteilles ,
rouges , de diverses années.

49. Une excellen-tc carabine , comme neuve ,
montée par DeBrot père , que l'on peut garan-
tir sans défaut. S'adr. au bureau d'avis.

ço. Différens meubles , tels qu 'une table à jeu
couleur acajou poli , un canapé idem , des
chaises idein , tables de nuit en noyer , une
table d' ouvrage p. Dame , etc. : tous ces objets
neufs et aux prix les p lus modi ques. S'adr. à
Jacob Ke)ler , chez Henri Guermann.

_ s. Al. Wavre-Wattel , rue de l'ancienne poste ,
outre les articles 'arinoncés dans les précédentes
feuilles , vient de recevoir des gypses de Thoune
p. près , beau blancs et bien conditionnes , de
différens prix ; graine de luzerne de lou e pre-
mière qual i té , et de celle de trèfle, aussi à ju ste
pr ix .  Il offre en outre  une partie poinmcs-de-
terre de bonne qualité , propres p. semence ,
à 4 batz l' emine , rendues en v i i l e _ : ce sont de
celles que l - on  nomme vul g. Lyonnaises.

52. Jn. -Alr. Na:ff, de .St. Gall , ayant toujours son
magasin à-côte de celui de Al. Alichaud , maison
de Al. Petitpierre Rougemont , vien t  de rece-
voir une petite partie de percales brochées en
couleurs manquees , qu 'il cédera a bas prix.  Il
est toujours bien assorti en percales ray ées ,
unies , blanches et noires , ainsi qu 'en mousfe-
line-.bétille unie , brodée , brochée et façonée ,
percale-batiste , toile de coton , guingan , cra-
vates et mouchoirs broches : le tout aux mêmes
prix qu 'à la foire.

çj . Au dép ôt de meubles .de la veuve Petitp ierre-
Roulet , aux Chavannes , de la litterie neuve .
des tables de toutes façons , trois grandes tables
pliantes en noyer , des arches p. le grain , buf-
fets, une grande romaine p.peser 14 quin taux ,
des fenêtres .de rencontre), baterie de cuisine ,
terre-de-pi pe, terre ang laise et faïence, un pa-

• nier eu bois pour porter les bouteilles , des
grands et petits cuviers , seilles de fromage ,
dites en chêne p. la compote ; un établi de me-
nuisier avec ses valets ; un joli lègre neuf , de
la contenance de 3 à 4 bosses , qu 'elle cédera
au-dessous de sa valeur , faute de place ; des
douves p. tonneaux , cercles de fer , et quanti-
té d' autres articles , à très-bas prix . La même
demande à acheter des livres de tout genre. —
On la trouvera le Jeudi sur la Place.

54. Un tas de foin bien conditionné , d'environ
40 toises', ensemble ou séparément. S'adr. à
M. François Burgat , à la brasserie.—Le même
demande à acheter des bouteilles vides.

çç. Trois grands légrefass en très2bon état , cha-
cun de la contenance de 20 bosses , avec seize
cercles de fer et leurs cintres ; deux bons pres-
soirs de 30 à 40 geries. S'adr. au but . d'avis.

«6. Une "grande berl ine ftotiVèllement établ ie ,
une dite , solide et propre pour le voyage ; un
coupé à 5 places , une chaise à 6 dites , deux
chaises à - 4  places , une dite à un cheval , ua
char-à-banc couvert, un dit, non couvert , .un
dit à bercette ,: deux grands chars a flèches ,
très-solides ; plusieurs crai fteaux et glisses
divers harnais , colliers appareillés et impairs.
On cédera tous ces obiets au-dessous de leur
juste valeur , et si un amateur du tout  ou
d' une partie se présentai t , on lui  fera i t  des
conditions tr ès-favorables. S'adr. à M. Hess
au Soleil , ou à Al. Hess- Larsche.

57. Al. Emanu el  Alat they , bottier du Roi , a
l'honneur de prévenir Al Al. les Officiers , qu'il
va confectionner des bottes à l' un i f orme ,
très-fortes ti ges et première qualité , à juste
prix.

Ç 8. Un banc p.. dresser et brosser les fusils , tout
neuf.  S'adr. à Henri Auber t , charpentier , à
Cortailiod.

59. i_ n lit  composé d'une paillasse , d' une coite,
d' un duvet , d' un long Coussin , ct . d' une cou-
verture en coton. S'adr. au burea u d' avis.

60. Chez me. Touchon , sous les Arcades , dé-
pôt de l'Elixir balsami que de Gaspard Rosetti
etC.e à Rome , qui blanchit  proprement , dans
un moment , les dents les plus  noires , tant natu-
relles qu 'artificielles , préserve du scorbut etle
guérit , de même que les ulcères scorbuti ques ,
et généralement tous les maux  de la bouche ;
il enlève le tartre proprement , fait passer dans
l' instant  les douleurs  de dents les p lus ai guës ;
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 fluxions les p lus obstinée cèdent
aussi , dans un court in terval le , à la vertu de
cet incomparable remède ; il fortifie les gen-
cives les plus relâchées , les frit revii -r e et rc.
croître où elles sont rongées par le tar tre ou
autrement ;  enfin , il dissipe la mauvaise odeur
de la bouche , la conserve fraîche , en rendant
les lèvres vermeilles : chaque flaffon est accom-
pagné d' un imprime qui indique la manière
d'en faire usage.

61. Environ 400 pieds de fumfet de vache. S'ad.
à Al. le commissaire Evard , à EÔudtvilliers.

1M M E U .BI. ES.
6z. Une montagne située à la Plature , entre la

Tourne et lc^ Petit-Ponts , sur laquelle on en-
tretient 12 à 14 vaches pendant  l'été , et trois
pendant l'hiver. 11 y a , outre les pâturages ,
des champs en culture , plusieurs bois , une
maison en bon état , une citerne en pierre de
taille. — Plus , un domaine situé à un quart-
d'heure au-dessus de Colombier , au lieu dit
Cotce_ndar t , qui  contient env i ron  24 poses de
terrain , y compris un pe:i .r bois ; le coinnine
environne la maison ; il y a une fontaine et des

. eaux qui ne taris sent pas. ' On cédera ces deux
immeubles séparément , i des conditions favo-
rab l es. S'ad. p.ces deux objets _ _ \ DuPas quier
de Gelieu , à Colombier.

63. La maison de campagne située à Mâche , près
de Bienne ., annoncée dans les précédens N°
de cette feuille comme étant à louer ,.ïeroit , s'il
se trouve des amateurs ,  également à vendre

' avec tout le domaine de sa dépendance , qui
consiste en 44 journaux de-v ergers , prairies et
champs , une maisan ,de ferme vaste et com-
mode , un petit bo-js peu distant , 9 ouvriers de
vi gnes , avec verger , rapison , grange et demi-
journal de champ. Là maison demaitfe , indé-
pendamment du détail déjà donné , réunit dans
une vaste cour ferrnee. de murs- , -pressoir,
chambre à lessive et fours , chambre de do-
mesti ques, grenier a foin , écurie.p. 4 chevaux,
basse-cour , etc. , et un puits d'une excellente
eau qui né tarit jamais. On céderait le tout p.

. L. .0 000 de Suisse. Al M. Simon à Berne , et
Calame au Locle , continueront à donner les
renseignemens qui  pourraient encore leur être
demandés à ce sujet.

64. Dans un des plus superbes emplacemens du
village de Portalban , au canton de Fribourg ,
un joli peti t bien , ayant vue sur le lac , lequel

' consiste en une vaste et belle maison neuve ,
composée de plusieurs chambres , cabinets et
vestibules , de j  belles caves , une grande écu-
rie et une fontaine qui fournit de l'eau toute
l'année ; ainsi qu 'un beau verger.contigu garni
de 2Ç2 pieds d'arbres de toute espèce et du
meilleur rapport , dans lequel on récolte ordi-
nairement des fourrages de la meilleure qualité
p. entretenir 4 vaches toute l'année , et lequel
est fermé à .ns-de-clos,contenant, avec un beau
jardin y attenant , environ <; à 6 poses, la plus
grande partie franche de lods. S'adr. p. le prix
et les conditions , au Sieur Antoine Christinna ,
à Portalban.



«,-. (Oa 'à louer.) Pour la St. Jean prochamé ,
une auberge située au centre du village de Cor-
celles , sur la route , dans une des p lus belles
expositions et bien achalandée , à l'enseigne de
/ 'Ai gle-d'or. S'adr. p. le prix et les conditions ,
au Sieur ancien Colin , à Cormondrêch.eJ

66. (Ou à amodier.) Une maison de maitre , au
centre du vi l lage d'Anet , dans une superbe
exposition , avec jardin , verger et dépendan-
ces ; on pourrait  y ajouter , si cela faisait plai-
sir aux amateurs , une vi gne attenante d 'envir.
3 à 4 hommes , nouvel lement  p lantée , et qui
est à la veille d'être en p lein rapport. S'adr. à
Anet à M. Probst , préfet , et à Neuchâtel a
M. Clerc , intendant de l 'hôpital  Pourtaies.

ON DEM ANDE A ACHETER.

67. Des cruches et cruchons , ainsi qu 'une ro-
maine à peser 4 a ç quin taux . S'ad. àChatena j -
Wittnauer , qui en a la commission.

68- De vieux parchemin , soit des actes. S'adr. à
Chs. Urban , relieur.

69. De rencont re , une bouillotte à mettre fu r
la table , qui  soit p laquée en argent. S'adr. à
Mlle. Boive , tap issière , rue des Moulins.

ON OFFRE A LOUER.

70. Le second étage de la maison de M. Clerc ,
notaire , à la Grand' rue , composé de deux
chambres et d' un cabinet , à p lain-pied une
thambre à manger sur le derrière et une cuisine ,
p lus une chambre à resserre r , un galetas et un
caveau. S'adr . au Sieur Frédéric Louis , ou à

' défaut au propriétaire.
71. Dans une rrès-be lle exposition près de la

ville , une possession de la contenance de deux
ouvriers environ , où i! y a .un cabinet avec
chambre à cheminée et une bonde cave, le tout
solidement établi.; p lus , 120 arbres environ ,
dont la mqj tiéen p le ine-valeur , donnan t  de di-
verses espèces de bons fruits. S'adr. à Al. Borel
cadet , hop italier.

7J. Un logement , maison de M. de Pury,  lieute-
nant-colonel, rue du Château , à occuper meu-
blé ou non meublé , dès ce moment , si cela
peut convenir. -

73. Le xez-de-chaussée et un appartement  v.u
3e étage de la maison dite Breton , - près du
Temple-neuf S'adr. à Al. le pasteur Petitpierre.

T4. Pour la St. Jean , à des personnes sans enfans,
un petit logement composé de deux chambres ,
portion de cuisine et de 'galetas. S'adresser à
J.-P. Rardet , boisselier.

74.'. De suite ou p. la St. Jean , le 3e étage de la
maison de Al. Louis Jeanjaquet , au faubourg.
S'adr. 'aû 'propriétaire.

76. Un bon piano. S'adr. au bureau d'avis.- ,
77. De suite ou p. la St. Jean, l 'habitation de feu

'M. le colonel Sergeans , au château île Peseux ,
avec jardin et vergers derrière , grande cour et
verger au-dessous , qui  s'etènd jusqu 'à la
grand ' route. On pourrai t  en séparer un petit
logement , en vent du grand , ayant  issue diffé-
rente , et y joindre un j a rd ine t  quelques arbres

78. Pour la St. Jean , un petit appartement  au
I er étage , maison n ° 194, rue des Lhavannes ,
appartenant à AL !e capitaine Aleuron de la
Rochet'te. Plus , le bas de la maison Guyene t ,
vis-à-vis la Poste, consistant en magasin et une
chambre pouvant servir de comptoir. S' adr. à
M. Favarger , aux Bercles.

79. Pour la belle saison on pour l'année entière ,
quelques logemens au Bied , auxquels  on join-
drait quelques portions de jardin , au gré des
amateurs. S'adr. à MM. Louis Verdan père et
fils , aux lsles.

80. Dans un joli et bon local , un appartement
de p lusieurs ch'arribres , cuisine avec batterie ,
jardin , écurie et remise ; par mois ou par année ,
avec meubles ou sans meubles. S'adresser à
Mme. LeBel , à Bôle , près Colombier.

81.' Pourla St. Jean , le i cr étage de la maison de
M. le conseiller Aliiller , composé de 2 cham-
bres à fourneau , d' un cabinet , une cuisine
bien éclairée où il y a une chaudière murée p.
les lessives et un four , une place pour le bois,
chambre à resserrer , caveau , etc. De p lus ,
une cave et pressoir, avec trois légrefass ; le
tout en bon état. Il offre aussi à .vendre , une
plante de cormier , qui a 7 pouces sur le tronc.

82. Le second étage de la maison de M.e l'anciene
Claudon , à Colombier , à la rue dite d' en bas ,
composé de trois jolies chambres , dont deux
à fourneau , exposées très-agréablement , une
cuisine , une chambre et p laee p le bois su r le
galetas , et un caveau : le tout meublé ou non
meublé, selon que cela conviendra. On pourra
7 entrer de suite ou à la St. Jean. S'adresser à
Mme. la propriétaire , à Colombier,

83. Pour la Sfc Jearï , tn jolï cabinet, maison fie
M. Petitp ierîe , rue des Balances ; plus , une

^ belle chambre k la rue des Chavannes. S'adr.
Louise Alatthey, sur la Place , qui  offre à ven-
dre 12 chaises , dont 6 rembourrées et 6 en
noyer , ainsi que plusieurs autres articles.

8?. De suite , au second étage de la maison de
Al. Si i l iman , deux chambres meublées ou non
meublées , l' une très-grande ayant  vue sur la
p lace de; Halles , et l 'autre sur le Seyon : cette
dernière à cheminée. S'adr. à Al. Ls. Ko -uvier-
Pettremand' , dans la dite maison. ¦

S,. Pour la St. Jean prochaine , le second étage
de la maison de feu Al. Breeuet , sise a S. Biaise ,
pies de l'Eglise, consistant en 2 chambrés, une
cuisine , etc. S'adr. p. le voir , sur les lieux ,
et pour ie prix , à Neuchâtel , maison ùe Ahne.
Touchon , sous les Arcades.

86. Dès ce moment ou p. la Si Jean , à l'ext rémité
du faubourg , du côté de la prome nade , une
écurie où l'on peut placer ç bêtes , chevaux ou
vaches , avec remise , grenier-à foin , creux p.
le fumier. S' adr. à Al. le ministre  Dul' asquier ,
à la petite Kochttts.

87. Pour la  S. Jean, I ecune de la maison fu bert ,
au faubourg , avec remise et grange . S'adr. "à
M. Perret-Tschaggeny.

88- Pour la St. Jean , tous Cou en partie '1 lés ap-
partenons occup és par Mme et Aille , de Alar-
val , dans la maison Bachel in.  S'adr. à elles-
mêmes p. les conditions.

89. 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. à Petit-
pierre , près les Halles.' Le même offre à vendre
un-fusil. y

90. Au p lain-p ied , près de la place d'arme et p.
In St. Jean , un appartement  bien éclairé , ayant
les meubles ; par mois ou par année. S' adr. aii
bureau  d' avis.

91. De suite p. la belle saison , a une  lieue et de-
mie de la ville , un appartement  «omfmse, de
deux chambres et un cabinet , avec portion ' de.
cuisine et cave. On fourn i ra i t  différens meu-
bles, a ' .îsi que les provisions de ménage , s ion
le désire , d' ai l leurs  il y il tous les jours des oc-
çasions'p. la v i l l e  qui se chargent  de commis-
sions. S' adr. au bureau  d'avis. . . ;

92. Pour la  St.Jean , le premier éta^e de Ja maison
de M le conseil lerBoyer , a l aCru ix -du -mar rhe .
coiiipo sé-dequatrt? pièces, puis i ne çc .accessoire.
S'adr. au locataire actuel-, qui  offr e en out re  de
céder à des pr ix  raisonnables , divers meubles ,
glaces , pendules , etc..

93. Près la Croix-du-marché , un premier étage
sur une cour , consistant en une chambre  à
fourneau , uns cuisine , une chambre a serrer,
et un galetas formé. S'adr. _ Mme. la veuve
Forna chon.

94. P ré sen t emen t ,  le second ctage de In maison
a la rue des Chavannes , n -  193 ,  consistant en
un poêle , une cu'sjne .et chambre , av -.-c un
grand galetas ferme sur le derrièr -e. <— Plus , p.
la belle saison , un second étage si tué au centre
du vil lage de Peseux , conipusé d' un poêle et
chambre à côté , d' une cuis ine et p lace a ré-
dui re  le bois. S'adr. , à Ai. - Chs. fornachon ,
rue de Flandre.

<)<_ . Pour la St. Jean , nu Petir -P ontarher , un lo-
gement au p lain -p ied , compose de . chambrer -
chambre à resserrer ,  .cave , un jard in  d r r t i c r e
la maison , et urte 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  Meuren , maî t re
charpentier.

96. Pour la St. Jean , le premier et.ige dé la mai-
son Chambrier , rue de la Poste. Il est composé
de sept chambres de maître  et d' un cabinet , de
deux chambres do domestique , de 2 dépenses ,
dont une à côté de la cuisine , d'un grand bou-
teillet et p lace p. serrer des provisions d'hiver ,
de 2 ou 3 chambres à resserrer , et grands gale -
tas: on pourrait  y entrer avant  la S.Jean, si cela
convenait. S'adr. à Al. de Chambrier , ancien
président dn Conseil-d'Etat.

97. Dès-à-présent ou pour la St. Jean , le second
étage de la maison dû Sieur Gui!!. Depierre ,
rue du Temple-neuf , de même que des cham-
bres meublées. Plus, p. la St. Jean , le second
étage de sa maison au faubourg.

98. Pour la St. Jean , un appartement au second
étage surle devant de la maison de M. le con-
seiller Rnulet de Mézerac , auNeubourg. S'adr.
àPhiirp in ,maître cordonier ,dans ladite maison.

'99. .Pour la St. Jean , le premier étage au-dessus
du four . de la ville. S'adr. p. les conditions , an
locataire de ladite maison.

*oo'. îîès mmt&wf t eff &ûïétfr <ffff p. f a  Sir.Jisr??
prochaine ', 2 chambres avec ou sans meûiilé's,.
qu 'on louerait ensemble ' ou séparément, Ces;

'deux chambres , au centre de la ville ,• Sont fa*
dé pendamment de cela rrès -agréafclefne.'ii! si-
tuées. L'on y jo indrai t , au besoin , la pension?
s'ii pouva i t  ent ier  dans les Convenan ces de l'a-J
médiateur à l _ prendre dans la même maison»-
S'adr. au bureau de cette feuille.

i<52. Polu la St.Jean prochaine , trois" fogénîcnsj
au tenrredela ville , l' un composé de 3 clianv.-
bres, cuisine , galetas, caVeau , chambre à res-r
Serrer , etc- ; les deux  autres susdit s fogemens1
plu s petits. S' adr. a Aie. Liechttnhan -Guyenet .-

loz.Dar. s la maison d? l'anciene Postej le premier '
• étage , composé de deox chambres , cuisine ,

Chambre à resserrer , galetas et caveatf. S'adr.-
à M. Gi gnud , boulanger.

I O J .Présentement ou p. la St . Jean , des Sppafte--
mens garnis ou non-garnis .  S'ad. à Al. D'eLuze»
DeLuze , près la to-u r de Dîéze.

104. Dans la maison de Aline , veuve Lorîmier , ao
p ied du Pont neuf , le p terni étage remis à neuf. ,
consistant en deux chambrer ,  sur le devant qui
fe chauf fen t , chambre  sur  la cour , cuisine et
place pour le bois. Le Second étage comme Itf
premier , et p lus , un caveau , paletas et chanK-
bre à serrer. Mme, Lorimier offr e en-outre un*
chambre meublée  au, 3 C étage.

10;. Pour la St. Jcajn , une b outique avec ctive ,
située au hau t  de" la Grand'rue. S"adres,ser à-
Chair s . Natyie!.. , - . . , - t ' -

106. Coince magasin , .pj a fin d'Août rg ït fj  ùneï
chaih b r'cVi' léz-de '-clwussée de la maison de'
Me. Bour geois née 'Virurony-rue du Coq-d'înde.-

107.(A soi-isriouer. ) -Four y entrer de suite et ert;
louir jusques  à Noèl .procrininy la campagne de
Faftis . appartenant-  à - M . " 'Oî gaud d'E panier ,
avec les jardins- , vi gnes , espaliers , Vergers r
grange et écurie. c, ui en dépendent, S'adr. pour
'les conditions à M. Bovet-Dore 'l.

teg Pqur la St. Jean ,'le premier étage' de la triât*
. son de Al. le maitfe-bourgeois Gi gaud , rue de*

Aloulins-, consistant  en qua t re  chambres , cui-
sine , dé pense , caveau et Chambre a resserrer '

' à côté ; . n le v étage de la dite maison , Com-
posé de deux clian.bres , cuisine , galetas et ca-r¦"¦ veau. S'adr. à Al. Ls. KratSer-Gigauds-

109 Dans la maison de la veuVe ucp lattefiier , àùr
Tene , âau. petits logeirténs : un e chambre à
fourneau , portion de cuisine , ch'imbre à rés-
le.ser e-t pkee p ;e bois , le fout bien éclairé ;

' une periçe. chambre à cheminée' avec- de<? ar«-
molics , chambre à resserrer et p iacc p. le bois.
l'Ius , un.-: place dans la remiss. S'adresser à-
la propr ié ta i re .  . - . *.¦--."

101 . !) JIT> une maison hofs la porte 'du château ,,
un jol? logement au second étage',' composa de;
3 chambres , cuisine , caveau , clfàm'bi'e nserrer ,
ga'stas et .portion de iaidirr. S'acirésser a Mme.-

• Touchon-Petitpierre. . '
111. Pour la St. Jean , la bouti que , arrière-bou -

ti que et le premier  étage de la maison de Fran-
¦ qois D.irtfe l , à la Grand' rue. S'adresser à Al.

Louis Pet tav f .l.
1. 12. Dès à-pre sent , le plain -pied de là rrfaisorï

Pét ; r- .'Matthey,  rue des Aloul ins . Et pour Itf
St. Jean , le pr.eiliier étage , ainsi qu 'une partis
du second , de l a d i t e  maison , avec cave , etc-

; S'adf ;ni propriétaire;
113 .Un logement vaste et coit.mode au i "f , et un?
' p lus pet i t  au second étage sur le devant , dans

une maison sous les a\ rcades< S'adresser à'
Al. Touchort- Alichaud.

114.; Pmir la St. Jean , l' appartenient qu 'occUriaiiî
feu Aime , la veuve Ehrenp fo'rt , dans sa maison
à la rue des Aloulins , 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.

1 iç .  Pour la St. Jean J clans la maison de M. He'nrî
Reymond , près la Balance , le second étage ,
vernis et ternis à neuf. S'adr. à M. Reymond ,-
architecte. .

116. Dans la maison de M. J. Biollçy, prés le
Temp le-neuf , à un petit ménage.tranquille ^un appartement an second étage.sut le derrière ,
consistant en Une grande chambre à fourneau
fort propre , une chambre sur la cour , et.por-
tion de galetas. S'adr. au propriétaire.

117. Pour la St. Jean et à un prix taiso.nnabîe', ltf
premier étage de la maison d' / lndré Pfeiffer ,
tonnelier , rue des Moulins , consistant.en Une"
grande chambre agréable avec <_ buffets , cui-
sine avec four et dépense r 2 chambres à serrer.-
et p lace suffisante p.le bois. Plus une boutiqo*
avec cave , propre p. attelier où magasin , n\X
qu'un petit magasin dans la ruelle ; le tobi
ensemble ou séparément.- S'adresser' *ur fre?'
prictai re.



ig.Le rez-de-chaussée de la maison de M. ie
major Besancenet , au carrefour de la ruelle
des Poteaux , consistant en une chambre à
fourneau , cuisine , caveau , chambre à resser-
rer et port ion de galetas. S'adr. à M. J. Biolley.

ii9 .Pour la St. Jean , un logement au ier étage ,
. rue du Neubou rg , 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 offre à vendre , un grand p lancher à
petit parquet , un beau chêne , très-sec et fidè-
lement t ravai l lé  , qu 'on peut voir a son attelier
rue du Neubourg.

ON OFFRE À AMODIER.

120.Les co propriétaires des moulins de la Prise
offrent à les amodier dés le i Alai prochain , à
de favorables conditions. Ce moulin est très-
bien achalandé , et l'on peut maintenant comp-
ter sur la solidité de la di gue. S'adr. à l'hoirie
de feu Al. Franc , de Perrot , vivant  conseil ler
d'Etat , ou à M. SI. Soultzener , aux Halles ,
et à M- Fréd. Schaub , à la Prise.

121.Pour entrer à la St. George 1819, une frui-
tière près Tête-de-rang, lieu dit Pellée-le-Mon-
dard. S'adr. au Sieur AbramVui l le , ancien juge
supp léant à la Sagne , qui fera connaître le prix
et les conditions favorables.

O'N DEMANDE A LOUER.

^22.Un bon forte-p iano. S'adr. au bureau d'avis.

DEMAND ES ET OFFRES DE SERVICES.

123.Mme. veuve Prolliiis , boutonnier et passe-
mentier , à la Grand' rue , fabrique tous les
objets relat ifs à son état p. l'équi ppement des
soldats , tant p. Officiers que p. soldats : épau-

Tettes ,.dragonnes , pompons , cocardes , bou-
.tons de hausse-cols , galons en poil de chèvre
p. caporaux et chabraques , et autres articles
en passementerie. Elle se recommande p. cet
effe t aux  personnes qui voudront l'honorer de
leur confiance. •

124.Michel Meyer, maitre ferblantier, nouvelle-
•ment établi à Neuchâtel , se recommande aux
personnes qui voudront bien l'occuper , p. tout

. ce qui a rapport à son état. Il fera tous ses ef-
forts p. mériter la confiance du publ ic , tant par
la bienfacture de ses ouvrages , que par la mo-
dicité de ses prix. Sa bout i que est dans la ma i-
Son Favre , à la Croix du-marché.

l2ç .Pour la ist Jean, on demande un domestique
qui ait déjà servi. S'adr. au bureau d'avis.

loi.On demande de suite ou p. la St. Jean , un
domesti que muni de bons certificats , qui sache
bien soigner, les chevaux. S'adresser au Sieur
Favarger , au Vaisseau. — Le même offre à
vendre , quatre grandes p ièces de chêne , très-
saines , q-u'on peut voir près la p lace-d 'arrae.

12 7. Un jeune homme du pays , de bones mœurs ,
f'qrt et robuste , désirerait trouver une p lace de
domestique. 11 s'entend à soi gner ie bétail et
à travailler à la campagne. Mme. l'ancienne
Ciaudon , à qui l'on pourra s'adresser pour cet
objet , donnera sur le compte du jeune homme
tous les-rensei gnemens désirables.

128-Rose Gros smann , maison ci-devant Schorp,
offre ses services p. arranger la plume , le coton
et le crin , et pour cirer les fonds des lits. Elle
continue aussi à laver les indiennes à neuf , et
prendra les ouvrages à la maison ou ira en
journée.

129. J.-G. Steffen , de Mulhouse , charpentier-
mécanicien ,établidepuis peu àBôle , fait toutes
sortes de rouages , moulins , pressoirs méca-
niques sans vis , à peu de frais et prenant très-
peu de place. Il fait aussi des p lans de bâtimen s,
des ponts sur grandes et petites rivières , des
jets-d 'eau , des escaliers dé'obés et autres, des
potagers économiques , et entreprend des bâti-
mens. De tous les ouvrages qu 'il fera , il four-
nira des modèles en bois ou des plans.

13c.Une jeune fille de 19 ans , appartenant a des
parens honnêtes au canton de Vaud , sachant
bien coudre , raccommoder les bas , etc. , de-
Mrers:: trouver une place en qualité de fille-de-
chambre ou de fille-d' enfan't : elle pourrait
entrer dans un mois ou à la 5t. Jean. S'adress.
chez Al. Em. Matthey, bottier du Ror.

131.Un jeune homme de cette ville , qui connaît
très-bien la cul ture  de la vigne , offre ses ser-
vices aux propriétaires de vignes p. surveiller
cette culture et tout ce qui y a rapport. S'adr.
au bureau d'avis.

132.Un jeune homme âgé de 20 ans , désirerait
trouver une place de domestique ; il sai t bien
soi gner et conduire les chevaux. S'adr. chez
Guill. Delay, au faubourg.

13 3.Un jeune horïime dont on aura de bonries in.
formations , désire se placer de suite comme
domestique. S'adr. au bureau d'avis.

13 4. Un jeune homme , très-robuste , depuis 1 ans
domestique dans une fort bonne maison de ce
Pays r et qui joint à une éducation passable un
caractère doux et honnête , désire se placer en
cette qualité , dans quelque bonne maison de
la ville ou de l'étranger. S'adr. à Al. Grang iei
cadet , instituteur.

O BJETS VOL éS, P E R D U S  OU T R O U Vé S .

13 5 .Un col porteur en verrerie ayant anoncé qu 'il
a perdu , le Jej udi 25 Mars , depuis les Loges
jusqu 'aux Hauts -Geneveys , un petit sac con-
tenant 4 1 écus-neufs , en pièces , et environ
4 francs en argent blanc et en monnaie; on prie
la personne qui  l'aura t rouvé , d'en 'donner
avis à M. Henriod , pasteur à Valang in.

136.On a perdu , Vendredi _ 6 Alars , sur la route
de Grand-Champ ou dans la ville , un éperon
p laqué argent : la personne qui l' aura t rouvé
est priée de le remettre au bureau d'avis , contre
une récompense proportionnée à sa valeur.

137 .ll s'est 'égaré depuis quelques semaines , uni
canne de bambou , avec un cordon en peau :
la renvoyer à la Rochette , contre recompense

138.Samedi 27 Alars , le domestique de Al. le D.r
de Pury a perdu une sang le jaune de selle , de-
puis la maison neuve à celle de son maitre ;
celui qui l' aura trbuvée est prié de la lui faire
remettre.

13 9. Al. Auguste Borel prie la personne à laquelle
il a prêté , il y a quelques années , une giberne ,
de bien vouloi r  la lui renvoyer , il en sera re-
connaissant.

140.On a trouvé , entre la ville et le Alail , un dé
d'or ; la personne qui l'a perdu peut apprendre
au bur. d'avis , chez qui elle doit le reclamer.

14 1.Les premiers jours de la dernière foire de
de Neuchâtel , l'on a déposé dans une bouti que
de cette vif le , un paquet renfermant des mou-
choirs de poche. La personne chez qui  ils se
trouvent , est priée de les remettre au bureau
d'avis , contre récompense.

142.Trois chemises d'homme , marquées I. K.,
et posées sur là rampe i\e l'escalier supérieur
de l'auberge du Poisson.ayant été enlevées par
une personne inconnue/on prie toutes celles
qui pourraient en avoirçonnaissance , de s'a-
dresser à MIc.Julie Frachébout , blanchisseuse ,
maison de M. Benj. Péfitpierre , à la Croix-du-
marché , qui  en sera reconnaissante.

I43.0n a perdu , Mercredi. 17 Mars , depuis le
château jusqu 'à la lue de^'Hôpital , un diamant
de la grosseur d' un poisj. On prie la personne
qui  l' aura trouvé , de le remettre au bureau
d' avis , contre récoihpeh'sé.

144(VI. Lambelet ,  ancien maitre-bourgeois, ayant
perdu , Dimanche dernier , depuis le Temp le
du bas , à l'issue du sermon , 2 clefs de montre
avec l' anneau auquel  elles tenaient à la 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. ,

149 II a été pris par mégarde , le 1 çcourant au spîr,
dans la salle duConcert , une redingotte de drap
brune. On prie la personne qui l'aura , de vou-
loir bien la faire remettre à LouisW ulliez, chez
Al. le comte Frédéric de Pourtalès.

AVIS DIVERS.

146. On informe le public , que le tirage de la
4e classe 46e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 16 Avril  prochain. Les personnes
qui auront encore des billets à échanger , son t
invitées à s'adresser au bureau.général, maison
de M. A.-S. Wavre , membre du Petit .Conseil,
rue de St. M aur 'ce. -.. >

147. Tous les créanciers de Jean-Safnuel Ladame,

i d e  
Peseux , résidant à Serrôue , soit par obli-

gation , cédule , règlement de compte , et
même les personnes qui auraient prête sous
son cautionnement , sont invités à se rendre à

r Neuchâtel , le Samedi 17 Avr i l  courant , chez
| Al. Jacottet , notaire , maison Chambrier , sui
' la Place , afin de reconnaître et inscrire leurs

prét entions , et fixer le jour des rembour-
semens.

148. M. Chs.-Fréd. Perrenoud , sergent-major ,
demeurant  sur la montagne de Travers , a été
établi  curateur de David -François Grosbéty ,
maitre tailleur de pierres; en informe le pu-
blic , et déclare qu 'il se prévaudra de la loi
contre tous ceux qui contracteraient avec son
dit pup ille sans sa partici pation.

149. Al. Huguenin , chi rurg ien-dentiste, a l'hon-
neur d' aviser ,JU il •- ..r.-de retour en cette ville _
rue du Temple-neuf , n" agp.

190. M. le maître-bourgeois WavCt rappelle su
public , qu 'il a été nommé tuteur  de Samuel
Fabry, en 181 ., et qu 'on ne doit rien lui con.
fier sans son autorisation.

If I. Une honnête famille de Bâlc désirer ait pla-
cer en change en vi l le , un jeune homme de
13 a 143ns , contre un garçon du même âge.
S'adr. â Guinand , boulan ger ,

1 ç2.Les Dames hospitalières de l'hôpital Pourta-
lès se t rouvant  au bout de leur provision de
vieux linge p. bandes , compresses et charp ie ,
viennent  de nouveau r ecommander la maison
aux personnes chari tables qui  voudront  bie.i
leur faire tenir celui dont elles pourront se
passer.

1 ç 3.Une Demoiselle secondée de Mme. sa mère ,
désirerait avoir quel ques jeunes Demoiselles
à qui elle ensei gnerait les premiers principes
de la langue française , les ouvrages , et l'alle-
mand si on Je dc-sire. S'adr. à elle ou Mme. sa
mère , demeurant  dans la maison Meuron , où
loge Aime. Renaud .

iÇ4 .0n désirerait placer un jeun e homme du can-
ton de Zurich , âgé de 16 ans , dans une bonne
maison de la Suisse française , où il pût , outre
la langue française , s'instruire dans l'économie
domestique et rurale. Ses parens recevraient
en échange un jeune homme qui , avec l'idiome
allemand , pourrait  apprendre les principes de
la-médecine et de la chirur g ie , le père du sus-
dit jeune homme étant un médecin praticien
très-renommé. S'adr p d'uhérieurs renfeigne-
mens , à M. Gruering-MulJer , à Bienne.

1 <_ -;0n demande à emprunter  la sorne de 80 louis,
.offrant de bones cautions. S'ad. au bur. d'avis.

içi S.Un jeune homme derirant se faire remp lacer
au Bataillon des Tirailleurs Neuchâtelois de la
Garde royale de Prusse , p. l'espace de 4 ans ,
offre à un remplaçant la somme de cinq louis
d'or neufs , outre les cinq qu 'il recevra à titre
d'engagement. On désire que le remplaçant
soit natif du Pays , toise au moins cinq pieds
trois pouces de France , et soit âgé de 18 à 2 .
ans. S'adr. au bureau de récrutem. àColombier.

i s~ -Henri Ecuyer , ml.itre cordonnier , a l'honeu r
d'aviser ses prati ques , qu 'il demeure actuelle-
ment au premier étage de la maison de M. le
maitre-boure. " Lambelet , rue du Château.

158 MAI . les créanciers de feu Jacob Marchan d ,
négociant à la Chaux-de-Fonds , sont invités
à se rencontrer Lundi <; Avril  1819, à 9 heures
du matin , au domicile de sa veuve au dit lieu,
p. y prendre , conjointement avec les tuteurs
de la dite veuve et de ses enfans , des arrange-
mens aux fins de parvenir à une liquidation)
définitive de cette masse. La présente convo-
cation ayant lieu d' une manière privée , en évi-
tation de frais , MAL les créanciers voudront
bien s'y rendre en personne ou par fondes de
pouvoirs. Chaux-de-Fonds , 11 Alars 1319.
Les tuteurs à l 'hoirie de Jac. Marchand ,
ls. MARCHAND . FI\I N ICOLET-H EKïHOUD.

1-39 Un étudianten théolog ie désirant s'établir en
ville , p. être plus à portée de continuer avec
fruit ses études , souhaiterait de trouver une
place dans quel que bonn e maison , ou il eût a
soi gner l ' instruction de quelques jeunes gens.
Les témoignages de capacité et de conduite
qu 'il peut fournir , lui ga«neront , il l'espère ,
une confiance qu 'il s'efforcera de justifier plei-
nement , et quant aux conditions , ses préten-
tions seront bien modiques. S'adresser au bu-
reau d'a v i s . . . . ' • : ' .'

160. Un jeune homme de Stuttgart , qui était déjà
pendant quelques annéescommis-voyageur , et
qui est au fait de tout ce qui est re la t i f  au coni-

- merce , désirerait trouver une place de commis
dans quel que bonne maison de ce Pays , uni.
quement dans le but de se perfectionner dans la
langue française. Il produira les témoignages
les plus satisfaisans , et se contentera des con-
dirions que lui proposeront  ses patrons. S'adr,
au bureau d avis.

161. Isâc Bairr croit devoir rappeler au public ,
que le 2 Avril prochain il partira p. Paris avec
une bonne voiture , dans laquelle il y a encore
des places vacantes.

TAXE DU PAIN , dés le 1% Février igiç.
Le pain mi-blanc à 4 V; cr. la livre.'
Le pain blanc à . « tyàçr. _,
Le petit-pain de demi-batz doit peser •; V* onces.

Celui d'un batz 10 '/a »
Celui de six creutzers 17 »

Par ordonnance : G.-F. GALLOT»

TAXE DES VIANDES , dès le 29 Mars 1319.
(des quatre quartier* seulement , sans autre charge. )

Le bœuf à 10 Va or. I Le veau à 8 cr.
La vache à 9 *)_ _ cr, l Lu mouton à 12 cr.


