
i. La Chancellerie informe le public , que la Lé-
gation des Pays-Bas en Suisse a fait connaître à
la Confédération , que la mesure prise précé-
derhent envers les émigrans , subsiste toujours ,
et qu 'en conséquence aucun d'eux n 'obtiendra

. l'entrée et le passage dans le royaume des Pays-
Bas , pour se rendre au Brésil ou dans d'autres
pays d'Amérique , qu 'autant qu 'une personne
domiciliée dans ce royaume répondra des frais
de son séjour jusqu 'à son embarquement , et
que son passe-port sera visé par ladite Légation.
Au Château de Neuchâtel , le7Juin 1819.

CHANCELLERIE.
2. Les personnes qui peuvent être intéressées a

I

conaitre les formalités à remplir par lesOfflciers
des ci-devantquatre régimens Suisses au service
de France , ou par les héritiersdeceux qui sonc
morts , pour obtenir le payemens des arrérages
qui leur sont dûs par le Gouvernement français,
sont informées qu'elles peuvent prendre con-
naissance à la Chancellerie , des instructions
qui ont été transmises à ce sujet au Conseil-
d'Etat par le Directoire fédéral. Au Château de
Neuchâtel. le 14Juin 1819- CH A N C E L L E R I E .

3. La Chancellerie informe le public , qu 'ensuite
_ _ <i-u_t__ 0-donn-_nce du\_ouvernen_ent Prussien,

les Autori t .s  et Employ és de ce royaume refu-
seront le visa des passe-ports de tous les émi-
grans se rendant de Suisse , par les Pays-bas ,
en Améri que , ou allan t en Pologne , qui ne se-
lont pas pour vus des moyens nécessaires pour
terminer leur voyage , et que tout passage à
travers les Provinces royales du Rhin , leur sera
refuse s'ils ne sont porteu rs de passe-ports visés
par une Légation Prussienne. Au Château de
Neuchâeel , 'le24Alai 1819- CH A N C E L L E R I E .

4. Le Gouvernemenc , par ses atrêts du 2+ Alai
écoule , ayant ordoné les liquidations somaites
des effets laissés par les nommés Jacob Blaser et
sa femme , de Langnau , canton de Berne , et
Henri Hefty , Glaronnais , les deux premiers
decédés à Valang in , et le dernier à l'hôpital
Pourtalès ; M. le Baron de Chambrier , maire
de Valang in , a fixé la jou rnée de ces liquida-
tions au Samedi 19 du courant , à deux heures
après midi. En consé quence , tous les créanciers
des devant nommés sont requ is de se présenter
le dit jour sur l'hôtel-de-ville de Valangin , par-
devant la délégation de Justice qui y siégera ,
pour faire valoir leurs droits , sous peine de
forclusion. Donné à Valang in. le 12 Juin 1819-

Greffe de Valangin*
%. Le Tribunal de première instance du district

d'Avenches ayant accordé aux tuteurs des en-
fans de feu le Sieur Jean-Louis , ffeu Christ Sa-

, muel Kilchoffer , deTrachselwald , au canton de
Berne, en son vivant maitre meunier à Cudrefin ,
le bénéfice d 'inventaire de sa succession ; tous
les precendans avoir droic sur ses biens , sonc
Invicés à produire leurs citres ec précentions
quelconques , de quel que nacure qu elles soienr ,
devant la Commission nommée à cet effet , qui
s'assemblera à la maison de-ville d'Avenches ,
les Lundis 21 et 28 Juin courant et ç Juillet
prochain , des les neuf heures du matin à midi ,
sous peine de forclusion perpétuelle. Ceux qui
ont des comptes à rég ler , sont aussi sommés
d'intervenir les susdits jours , à défaut de quoi
ils seront debices en plein de ce qui se trouvera
inscrit à leur charge sur les livres du défunt.
Ce qui sera insère trois fois dans la feuille d'avis
de Neuchâtel.  Doné à Avenches , le 8 Juin 1819.

SC H A I R R E R , vicc-présid. Greffe neutre.
6. La chetive succession de Josué Tomas , de

Bercher , canton de Vaud , demeurant à Bevaix
de son vivant , mort l'année dernière à l'hôpita l
de Pourtalès , a été déclarée jacente a la Sei- j

gneurie par droic de déshérence. M. Perrec ,
maire de Bevaix , a fixé la journée de la liquida-
tion sommaire, ordonnée par le Gouvernement ,
au Lundi 21 Juin prochain , jour auquel , et
dès les 8 heures avant midi , cous les créanciers
du défunt , et tous ses débiteurs et gens à
compte avec lui , sont sommés de se rencontrer
à la maison-du-Viliage dudit lieu , munis de leurs
ticres et prétentions , pour les faire valoir selon
droit , sous peine de forclusion. Donné le 28
Alai 1819. • ' Greffe de Bevaix.

7. Ensuite d'une autorisation du Conseil-d 'Etat
ec d'une direction de : l'honorable Justice de
Travers , Jean-Frédéric Montandon , et ses
sœufS , Marianne-Charlotte , femme de David-
François Jeannere c , ec Marie-Louise , femme
de Charles-Frédéric Jornod , enfans de Pierre-
François Montandon , de Travers , font savoir ,
que le 3 Juillet prochain , ils se présenteront
devant l'honorable Justice de Travers , pour y
postuler , tant en leur-nom , qu 'en celui de
leurs enfans nés et à naître , une renonciation
formelle et absolue aux biens ec dettes presens

; et futurs de leur mère , Marie-Aladelaine née
Roulet , veuve dudit  Pierre-François Aloncan-
don. En conséquence , tous ceux qui voudront
opposer à cetee dflùiande eh renonciaeion , sont
péremptoirement cités à paraître le susdit jour
3 Juillet prochain , par-devant l'honorable Jus-
tice de Travers , qui sera assemblée au lieu ec
à l'heure de plaid ordinaire f pour y faire Valoir
leurs droits , sous peine de forclusion. Donné
à Travers , le 22 Alai 1819-

Par ordonnance : Greffe de Travers.
8. Tous les créanciers du Canton de Neuchâtel ,

qui pourraient avoir des prétentions à faire au
Sieur Samuel Neuenschvvander , ci-devant do-
micilié à Neuchâtel , et dernièrement décède à
Lutzelf luh , au canton de Berne , endroit de
bourgeoisie du défunt  ; — sont sommes de les
produire , bien articules , avec précision et fi-
délité , jusqu 'au i cr Juillet  prochain , au greffe
delà Préfecture deTrachselwald , lieu fixé pour
li quider la succession du dit Neuenschvvander ,
par voie de decrec formel. Des réclamations
faites après le jour susmentionné , ne seront
p lus acceptées. Donné le 12 Alai 18»9-
Le greffe de la Préfecture de Trachselwald ,

canton de Berne, J.-E. TS H I F F E L Y , greff ier .

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.
9. Le public est averti 4 que les mesures de police
|j ordonnées par la publication du 21 Janv . dem. ,
1 relativement à la longueur des bois en bûches ,
ij commenceront à recevoir leuc exécucion dès ec
S compris le I er Juillet prochain , et qu 'en con-

^ 
séquence.: 1° Tout bois de chauffa ge mis en

j  bûches ou rondins , qui sera amené en vi l le  pour
I y être vendu , devra avoir une longueur de trois
*j pieds du Pays au moins. 20 Les concrevenans

^
seront punis, pour une première contravention ,

g par une amende de 20 batz pour chaque toise
1 ou demi-toise dont les bûches ou rondins n'au-
s raient pas , en tout ou en partie , la longueur
fi prescrite , et le prix du bois sera en outre réduit
fi proportionnellement au défaut qui  résultera de
|: la contravention : En cas de récidive , ils seront
I punis.par la confiscation du bois. 3 e Les 1ns-
I pecteurs à la police et aux denrées , ainsi que
je. leurs subordonés, sont spécialement chargés de
§ veiller à l'exécution de la présente ordonnance.

Donné , p. être de nouveau publie ec affiché où
il conviendra , à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel ,
le 15 J uin 1819. Par ord. le Sécrétairede- Ville,

G.-F. GA L L O T .
10. L'un des postes de sergent de la garde de la

ville étant devenu vacant par la retraite hono-
rable accordée au Sieur Abr. -H. Petitp ierre qui
le desservaic ; les bourgeois qui  voudronc offrir
leurs services p. ce posce , sonc invices à remec-
tre leurs requêtes à Al. le Alaitre bourgeois en
chef , d'ici au 18 du courant. Donné à l'hôtel-
de-ville , .Je 1" Juin 1819.

Par ordonnance : Le Secrétaire-de-villc,
G.-F. GALLOT.

E N C H È R E S .
11. M. Louis Perrin , du Grand-Conseil , prévient

les personnes qui ont des vues sur sa mai on et
dépendances au faubourg de cette ville , dont
le détail se trouve dans les précédentes feuilles ,
qu 'il l'expose en vente par voie de minute dé-

posée chez Al. Jacottet , notaire, maison Charri*
brier , et que le Vendredi 9 Juillet prochain est
fixe pour l'échùte , à 4 heures précises après
midi , en faveur de la personne qui aura sur-
enchéri la dernière au-dessus du bas prix fixé
par le vendeur , duquel conaissance sera donée
par le susdit notaire , dépositaire des conditions
de la vence , coûtes de nature à faciliter les
amateurs. On rappelle que Gecce maison est <
bâtie a neuf ,  qu 'elle présente , outre des loge-
mens vastes ec commodes , des dégagemens et
d' utiles appartenances , ainsi qu 'un encavage
suffisant et facile , et que le prix auquel elle
sera abandonnée , estbeaucoupinféri eur à celui
que coûte sa bâtisse.

12. LeJeudi g Juillet , à onze heures avant midi.
on exposera en vente devant la maison Cham-
brier , rue de la Balance , p. le prix de 28 louis
auquel elle sera abandonnée aux amateurs , une
voiture à 4 p laces , à limonière et flèche, très-
bien fermée par des rideaux en cuir ; elle a deux
lanternes , une vache presque neuve, une malle
arrêtée derrière par un cercle de fer , enrayoir ,
sabot , ferrière ; reculement , sacoches en cuir ,
deux caissons fermanc à clef qui se transportent
à volonté , grand vide dans le fond de derrière
qui peut contenir nombre de paquets. Cette
voiture est tres -salide , fort douce , propre au
voyage et à la ville , et peut devenir à volonté
voicure ouverce ec à deux p laces. D'ici au jour
fixé p. sa vence , les amaeeurs peuvenc la voir
en s'adressanc chez M. de Chambrier , rue de
la Balance

13 . Le Alardi 6 Juillet , dfi vendra par enchères ,
dès les hu i t  heures du marin , dans la pecice salle
du Concerc , une bibliothè que composée d'ou-
vrages de droic , cane latins que français et alle-
mands , reli gieux , histori ques , classi ques ,
Mercures , etc.

14. Ensuite de due permission , le public est in-
formé qu 'on exposera en mises franches , le
Samedi 3 Juillet prochain , dès les neuf heures
du matin , dans l'hôtel de cette ville , pardevanc
Al Al. les Juges-E galeurs du décret des biens des
hoirs de feu AI. Franc .-Ant. Petitp ierre , vivant
ancien maitre-bourgeois , les irfteubles suivans :
i° Une maison située à la rue du Château , con-
tistant en 3 appartemens vernis , 2 chambres de
domesti que , 3 chambres à resserrer , 2 galetas,
une grande cave et un grand bouteiller : le tout
coiiiodément bâti et très-bien entretenu , joute
de vent les nobles hoirs de Pierre , et de joran
la rue du Château , au prix de L. 9500. 2 ° Une
possession située près de la Favarge, composéa
d' un jardin planté d'arbres fruitiers en espaliers
ec pleins-vents , sur leque l sonc construits un
pavillon et un cabinet , de la contenance d'en-
viron 1 '/a ouvriers , et d'une vigne au-dessus
dudit  jardin , contenant , tant la partie qui est
au-dessous que celle qui est au-dessus du sen-
tier p u b l i c , 17 '/a ouvriers , ensemble 19 ouvr. ,
que joute au midi la graud' rouce , ec de vent le
chemin tendant aux carrières de la Favarge.
Cecce vigne , en tres-bon ecat , d'un excellent
rapport , sera exposée , contre le remboursent ,
des frais de culture , à L. idg l'ouvrier : le tout
aux conditions qui seront lues avant l'enchère.
Les amaeeurs qui désireront voir en déta i l  ces -

• immeubles , encre ci ec le jour des mises, pour-
ronc s'adresser à M. GrandPierre , négociant ,
dé positaire des clefs. — De plus , on exposera
en vente publi que , dans la maison rue du Châ-
teau , le Alardi 6 Jui l le t  prochain et jours suiv.
à g heures du matin , deux ameublemens en
velours d 'Utrecht , bois de lies, literie , linge
de corps et de table , glaces , pendules , com-
modes , bonheurs du jour , tables, faïence, ver-
rerie , batterie de cuisine , bouteilles noires ,
vins blanc ec rouge en bouteil les , première
qualicé , des années 1811 et 1 g 1 s>

15. Ensuite de due permission , on exposera à
l' enchère , à l'issue du plaid , Vendr. 2 Juillet ,
une vi gne aux Saars , d'environ 14 ouvriers ,
limitée de bise par M. J -J. Berthoud , de vent
par Al. Pury Châtelain , d'ubère par 'la grand'-
roure , et de joran par le chemin du Mail. Cette
vi gne est en très- bon état ec d'un bon rapport ; ,
elle serait cédée , contre le rembours des frais
de culture , à L. 20; l'ouvrier , prix au-dessous
de l'estimation juridi que. M. Wittnauer l'ainé
en a les clefs , et pourra donner aux amateure
tous les renseignemens.

ARTICLES OFFICIELS.

Avec permission de MM, les Quatre-Ministraux.

Le Sieur Nicolas Schoupach , maitre d'escrime,
a l'honneur d'informer le pub lic , qu 'il donnera
le 18 du couranc , un assauc d'armes , ec in vice
MM. les maieres ec amateurs du Pays , à bien vou-
loir y participer. L'assaut sera ouvert avec leSieur
Dutscheck , et suivi par MAL les maittes et ama-
teurs , à la grande salle du tirage à l'Ecluse. On .
commencera à 9 heures du matin ; et , p. couvrir
les frais , le prix d'entrée sera à la générosité des
spectateurs.



i6. Ensuite de due permission , on exposera en
vence publique , à Bôle , dans le domicile de
M. le professeur Peccavel , Mardi 29 couranC et
jours suivans , laiguers de diverses grandeurs ,
bosses , 'bolers , brandes à vin , etc. ; glaces ,
commodes , bureaux , cabarets , tables , bois
de lits , lits de repos , chaises , literie , tableaux
à l'huile , terres diverses , faïence , verrerie ,
coucellerie , baccerie de cuisine , chaudières ,
étain , buffets , chaise à quatre roues , et autres
articles.

17. Les Syndics à la masse de M. Wavre-Wattel ,
ensuitededue permission , exposeront à l'encan ,
Jeudi 24 courant , près la Place d'Arfnes , dès
les hu i theu res  du matin , tous les meubles ap-
partenans encore à cecce masse,Cels que lai guers
de diverses grandeurs , aucres objecs de cave ,
divers meubles p. un commerce d'ép iceries ,
grand balancier en fer , linge de table , de lit ,
commodes , etc. S'adresser , p. voir ces objets
d'ici là , soit à Al M. Wictnauer frères , soie à
Al. Wavre-Wactel.

18. AiAl . les frères Friolet , négocians de Morat ,
exposeront vendat ile par mises publi ques , sans
retraic , leur domaine du Zi guerli , à un quart-
d'heure au-dessus da Alorac , dans une sicuacion
des p lus agréables , soie en bloc , soie en deux
parties , tel qu 'il existait autrefois , compose de
7 1 poses , jardin , vergers , prés et champs , à
40000 p ieds la pose , dont 4 3 sont franches de
dîme , et d'environ une pose de bois ;.de deux
bâtimens spacieux etpresqu 'entièrementneufs ,
à 1 ço pas de distance l' un de l'autre , r enfermant
des logemens sains et commodes, avec granges,
écuries , remises , etc. , outre unemaison à four,
avec une chambre : le rout en un mas et dans
le mei l leur -é ta t .  Les dites mises auronc  lieu
sous d' agréables condicions , à la Couronne a
Alorat , les Lundis  14 , 21 ec _ 8  du couranc ,
chaque fois dès une heure de l' après - midi.
Donné à Alorac , le 1" Juin i8 '9-

Jqs. C H A T O N E Y , notaire.
19. Le Sr. Abram Savoye, du Locle , et le syndicat

de MM. ses créanciers , exposeront en vente
par la voie de la minute  et des enchères , les im-
meubles ci-nprès sp écifiés , savoir : 1 ° Une belle,
vaste et solide maison , située dans le vi l lage
du Locle , évaluée nu cadastre des assurances
L. 27200 , comprenant 9 appartemens vernis ,

f s bons fours , une boutique , 2 gr. ,)es caves meu-
blées , à voûtes fortes , et un bouteiller qui peut
contenir p lusieurs milliers de bouteilles: chacun
des appartemens se compose de chambre à four-
neau -, 2 cabinets , alcov.e , cuisine , chambre
haute et grenier , des galetas assez vastes p. y
sécher des lessives en tems de p luie ;  les caves
qui ne laissent r ien.à désirer , et qui , en cas
d'incendie,peuvent être préservées , contienent
entr 'aueres 2 3 lègres en tres-bon ecac , de 800 à
8000 pocs , ec deux pierres à huile , de la gran- |
deur d'environ 1700 pocs. 2 0 Une maison à
côté de la précédente , évaluée au cadastre
L. 3200 , dans laquelle se trouvent les caves et
bûchers séparés p. chaque locataire dé lagrande
maison;  p lus , un apparcemenc avec lequel on
pour rait , - à peu de frais , faire deux peties.
3° Une  maison à proximicé des deux autres ,
évaluée au cadastre L. 2800 , comprenant une
grange dans laquel le on peut loger 100 voitures
de récolte s , écuiie p. 14 chevaux , pompe a
lisier , grande remise , et un galetas p. y ranger
2 , à 30 toises de bois ; une fontaine abondante
avec 3 bassins en pierre , à laquelle personne
n 'a action que le propriétaire ; de superbes de-
gRgemens assez vastes p. donner le tour de la
grosse maison avec chariots ; un verger et deux
grands jar dins embellis par des allées , de beaux
arbres par-tout bien distribués , un berceau , et
le Bied qui en fait la l imite , rendent cetee si-
tuacion une des p lus agréables des Aloneagnes ,
j ndépendament des avantages que ces bâtimens
peuvent procurer , non-seulement par le rap-
port annuel de 140 louis qu 'on peut aisément
en retirer , mais encore par la facilité de suivre
à un établissement des plus envieux et fort bien
entretenu. 4 0 Un domaine situe aux Calâmes ,
Juridict ions du Locle et de Rochefort , consis-
tant  en une vaste maison presque neuve , ayant
toutes les commodités désirables , évaluée au
cadastre L. 4800 , une grange et deux belles
écuries , dans Tune desquelles on peut procurer
l'eau au moyen d'une pompe ; 2 fontaines et
une source , une pompe à lisier ; un jardin , de
la terre en pré dur et marais , contenant le tout
environ 17 faux. ( " Un bien-fonds s i tué aux
.leannerets , quartier de la Alolière (Locle) ,
consistant en une maison de deux appartemens ,
une grange ec 2 écuries , évaluée au cadastre
L. 2000 , action à 2 fontaines avoisinante s , de
la terr e en jardin , pré dur et marais , contenant
environ <; à 6 faux. 6° Un morcel de terre à la
sortie du bas du village (Locle), appelé le Clod-
du-Nod , contenant passé 4 faux. 7 0 Et enfin ,
line pièce de matais contenant environ 3 poses,

' s.tuéeà une petite distance desBillodes (Locle).
C'est aux exposans que les amateurs peuvent
s'adresser p. obtenir les renseignemens qu 'ils

désireront , et le notaire C.-A. Jeanneret est
charg é de communi quer la- minute de cette ex-
position en vente , et de recevoir les enchères.
Lapassaeion esc fixée au Samedi 26 Juin couranc ,
à l'auberge du Grand - Frédéric au Locle , à
8 heures du soir.

ON OFFRE A VENDRE.

20. Un grand balancier neuf , sans plateaux. S'ad.
à Chs. Reymond , niaicre serrurier , au bas de
la rue des Chavannes.

21. Un crès-bon fusil de cible. S'adr. à M.Eman.
Macehey , boccier du Roi , qui offre de bon
liège en planches , à 9 batz la livre.

22. Trois fusils de guerre , 2 gibernes et 1 sabre.
S'adr. à Ls. Georget , maitre menuisier , rue de
St. Maurice.

2.. Un char-à-banc neuf , bien établi et propre-
ment verni. S'adr. à Ls.-Fs. Reutter , serrurier ,
près du Temple-neuf , ou à André Sennewald ,
voiturier , à la Alaison-neuve.

24. Une grande cage d'oiseau à séparation. S'ad.
au bureau d'avis.

25. On peut avoir tous les jours des tuiles , bri ques
et créneaux de bonne qualité , en gros et en dé-
tail , dans le magasin de Al. le maitre-bourgeois
Wavre , situé à la salle.

26. La veuve Petitp ierre continue à tenir le dépôt
de meubles comme du passé , et à être bien as-
sortie en literie neuve , etc. ; une jolie pendule
très-bonne , une grande romaine neuve très-
juste , une grande arche farinière , p lusieurs
tonneaux en commission , des lègres de 8 à 10
bosses , du bois de service , des cuveaux cerclés
en fer , des saloirs , boites en laiton , quan t i t é
de l ivres n o u v e a u x ;  elle invite les personnes
qui lui en ont demandé , à venir sur la place
Jeudi prochain.

27. (Ou à échanger.) Une partie du grain prove-
nant  de la dime de Coffrane. S'adr. à M. Dardel -
Bàllejean , n ° 448.

28- Chez M. Alichaud-Alercier ; des canevas p.
broderie , dits ordinaires p. châssis , toiles ci-
rées fines et mi-fines en diverses largeurs ; taffe-
tas gommés et pap iers lustrés en toutes cou-

- leurs p. f leurs , feuilles frapp ées p. roses et p.
jasmin , calices p. roses , gaze p. ci ;^es, batistes
et tout ce qui esc nécessaire p. faire les rieurs
artificielles.  Gibecières en maroquin , chaînes
de sûreté , bidoul t is en peau blanche et en cou-

- . leurs. Parfumerie fraîche. Plus , 2 à 3 cents
pecites caissettes vides a eau de Cologne , de la
contenance de 4 à 12 flacons , qu 'il désire ven-
dre en bloc ; des malles et des caisses d'embal-
lage de diverses grandeurs.

29. f r. Claparède fils aine , rue Fleury, vient de
recevoir , en commission , un nouvel assorti-
ment  de vis-à-bois , crochets et strubes de cous
nnméros , de la fabrique de Fontainemelon ,
qu 'il continu e à céder aux prix de fabr i que. 11
a aussi en commission des toutne-broches por-
Ca cii 's à ressorc ec à concre-poids , qu 'il cédera
à bon compte. Il offre a vendre, un grand buffet
en noye r , qu 'il cédera aussi à boncompee, faute

- de p lace , ec un poc à repasser , en pierre , bien
. ferré.
30 Chez AI. Wavre-Wattel , rue des Epancheurs ,

de beaux p runpaux  de Bâle , à 11 cr. la livre ;
hu i l e  d'ol ive fine , hui le  d'œillette ; sucre de
Hol lande crès-dur ec bien conditions; vinai gre
rouge ec blanc de Dijon , eau-de-vie de France
i r - qualité , excraic d'absinche de sa fabr ique ,
comparable à celui du Val-de -Travers. Il a en-
core un restant de rittes grise et blanche du
Brisgau , qu 'il cédera à juste prix. ¦— Le même

¦ offre de plus à louer , le second étage de sa
maison , o'ù l'on pourrait  entrer de suite.

3 1. Dans la bouti que.de Aime. Liechtenhan , au
haut  des Arcades , un très-beau vase de fleurs
artificielles. Elle vient de recevoir de belle per-
¦ cale croisée p. pantalons de militaires. — La

même offre sa bouti que p. la foire.
32. On trouvera toujours chez Al Al. Jeanjaquet

frères , du vin blanc de 1818, bonne qualité ,
à . V4 batz le pot , en prenant par brandes.

33. MAL . Jeanjaquec frères ayant une douzaine de
pièces nanquin t t  ang lais , passé dé mode , mais
bonne qualité , ils les détailleront à raison de
12 batz l' aune.

34. Sept aunes ec un quarC beau velours d'Ucrech t
vert , ray é. S'adr. au bureau d'avis.

3 $. Du vin blanc ec rouge 18 ' 8 , crû de la ville ,
première quali té , en bouteilles et par brandes.
S'adr . à Al.Touchon-Alichaud , sous les Arcades,
dans la maison de Mme. sa mère.

36. Al. Louis Junod , à la Croix-du-mnrché , en
avisant le public qu 'il vient de recevoir un nou-
vel envoi d'essence de vie , le prévient en même
tems qu 'il cédera désormais son vin de France
à 4 bacz le pot , mais pas en moindre quantité
d'une brande.

37. Quelques cents bouteilles de bon vin vieux
rouge ; de plus , deux fourneaux en fer , avec
leurs marmites : le tout aux prix les plus mo-
di ques. S'adr. à Mme. Osterried , chez Aime.
la ministre Berthoud.

38. Deux appareils a fumi gations , soit à bains de
vapeur , établis avec soin sur les meilleurs des-
sins , et que , faute  de tein s et de p lace , on cé-
derait à des conditions très- favorables ; une
grande tabl e ou forte banque à grands tiroirs ,
des tonneaux et bouteilles vides. S'adresser à
la pharmacie Iihrenpfort.

39. Aie. Prince-Guyenet informe le public , qu 'elle
continue d' avoir chez elle le dé pôt des eaux de
Schinznachc ec de Bade p. bain , ec qu 'elle en
est présentement bien pourvue.

40. Quatre grandes pièces de chêne très-saine s ,
d'environ 23 p ieds de longueur , que l'on peut
voir près la Place d'Armes. On prendraic  en
échange , srcela convenait , des p lanches en
sapin. S'adr. au Sr. Favarger , au Vaisseau.

41. Un manteau de cheminée imit ant le marbre
et très-propre , avec les chenecs et les carons
qui en dependenc , ainsi  que les cacelles d'une
pièce de chaque côté. On peuc voir cecce che-
minée , qui a peu servi ec esc encore dressée ,
chez M. Favarger -Simnn , qui , devant se ser.
vir de la p lace qu 'elle occupe , la cédera à bon
compte ; de même qu 'un fourneau en catellea
blanches , encore monté , lenfermanc un bon
four d' une émine ec demie , qu 'on pourrait sé-
parer si on le désirait.

42. Un chêne de ; 3 p ieds de Içn? , bon pour un
arbre de moulin ; ou le gros bout , qui a 4 pieds
de diamètre , propre pour semelle de pressoir.
S'adr. à AL le cap itaine Bonhôte, à Peseux.

43- MAL Borel ec Comp.e, sur  la place des Halles ,
voulanc li quider les divers arcicles de leur com-
merce , font connaître au public par la voie de
cette feuille , qu 'ils vendront  en détail tous les
jours , savoir : des draps de toutes quali t és ec
largeurs , des casimirs en diverses coulaurs et
qual i tés , des velours lisses et croisés , desco-
tonnes de fil ang lais , des limoges en fi! , des
futaines ray ées blanc et bleu , des nappages
en -/ 3 blancs , des toiles en ?/ 3 blanches en fil
de riite , des toiles ordinaires en Va p. linges
de cuisine ; p lus , beaucoup d' autres articles
trop longs à détail ler.  Ils ont encore des cou-
vertures en laine croisées . ainsi  qu 'en coton ;
quant  aux  prix , on aura lieu d'en êcre satisfait ,
vu qu 'ils seront très-bas.

I M M E U B L E S .
44. Une maison située 'au villa ge dû haut de Saint-

Biaise , limitée par le ruisseau , et consistanc en
un poêle , une cuisine , une chambre ec un ga-
letas.- S'adr. à Rod. Vi l lne r , proprii .Caire.

4c . Une vigne de 2 ouvriers , sicuée auxRochettes.
S'adr. au bureau d' avis.

ON DEAIANDE A ACHETER.

4<5 . Ruchr .n. S'adr. au bureau d' avis.
47. Deux cuves de moyenne grandeur , en chêne

ou en sap in , mais en bon état. S'adr. à Al. Rey-
mond , notaire.

48. De rencontre , une plaque , soit contre-feu
en ter , qui  ait au moins i ,--: pouces au carre ;
une dimension plus grande conviendrait égale-
ment. S'adr. à AL Alax. Aleuron de Corcelles.

49. Une p ièce de bois de chêne bien sèche , de
11 p ieds de long , sur 3 pieds p lus ou moins en
carré , destiné à faire la semelle d' un pressoir en
bois. S'adr. à AL Favarg er - Simon , qui en offre
une bien sèche , qu 'il possède depuis 10 ans ,
mais qui se trouve trop courte p. son usage.

$0. Les personnes qui se proposent de vendre leur
vendange à un prix d'outre-vente , ou , si elles
le préfèrent , à un prix fixe , et qui désireraient
recevoir une  avance d' argent sur cette ven-
dange , et être pay és ou soldés le jour après la
vente , peuvent s'adresser au bureau d'avis.

ON OFFRE A LOUER.

ç 1. A prix modique , un bas de maison avec une
très-bonne cave, propre p. un vendage de vin.
S'ad. au bureau d'avis.

ç 2. Pour la foire ou par mois, des chqmbres meu-
blées dans la maison du Sieur Depierre , rue du
Temp le-neuf.

53. Par semaine , par mois o,u à l'année , un joli
appartement bien meublé , avec linge et vais-
selle , si on le désire , situé au bord du lac, ayant
la vue des Alpes , et étanc composé de trois
chambres de maitre , d'une dite de domestique
et d' une cuisine. S'adr. au Sieur Savoye , hor-
loger , qui offre a vendre de jolis cartels de Paris.
Le même se trouve assorti en montres de tout
genre , tant en or qu 'en argent , et il sera recon-
naissanc envers les personnes qui voudront
l'honorer de leur confiance.

$4. Pour la St. Jean , une écurie p. 2 chevaux,
avec fenil , près de la grande boucherie. S'adr.
au Sr. Stauffer , voiturier.

î.ç. Un jardin à côté de celui de AL Michaud-
Alercier , près du Cret. S'adr. à Al Al. Perrin
frères , qui offrent à vendre une pièce de bon
vin blanc première qualité , de 18 18 , de la
contenance de ^ bosses.

.6. Un piano. S'adr. au bureau d'avis,
( La suite au Supplément. )



Suite des Loyers offerts.

57. Deux caves ec pressoirs garnis de fustes pour
un grand encavage. S'adr. au bureau d'avis.

58. Dès-à-présent , soit à la St. Jean , le premier
étage de la maison Chambrier , rué de la Poste ,
composé de 7 chambres de maitre et d' un cabi-
net , de 2 chambres de domesti que , de 2 dé-
penses dont une à côté de la cuisine , d' un grand
bouteil ler et p lace à tenir des provisions d 'hiver ,
de 3 chambres à resserrer , et 2 grands galetas.
S'adr. à AL de Chambrier , ancien président du
Conseil-d'Ecat.

59. De suiceou p. la Se. Jean proch. un logement
agréablement situé au centre du village de Ser-
rières. S'adr. à Al. Touchon-Alichaud , sous
les Arcades , dans la maison de Aie. sa mère.

ON OFFRE À AMODIER.
60. Pour la St. Jean prochaine , la forge que la

Corporation du village de Cormondréche pos-
sède au centre du dit lieu , avec une partie des
outils et instrumens nécessaires. Sadresser p.
Je prix et les conditions , au Sieur Jonas-Pierre
Phil ippin , moderne gouverneur.

DEMANDE S ET OFFRES DE SERVICES.
6 1. Dans un village près de la ville , on désirerait

avoir une fille de confiance , de l'âge de 30 à
40 ans , propre à desservir un détail de pain et
de vin , et qui , réunissant l'ordre et la propreté,
sache coudre , filer , tricoter et un peu écrire.
Le salaire serait proportionné au degré de con-
fiance qu elle pourrait mériter. S adresser au
bureau d'avis.

62. On demande , p. de suite, une apprentie ou
ouvrière tailleuse. S'adr. à Marianne Richardet ,
maicresse tailleuse , à Auvernier.

61. Samuel Dumarché , tonnelier , de retour
dans sa paerie , s'y esc établi pour y exercer sa
dite profession. Les personnes qui voudront
l'honorer de leur confiance , auront lieu d' être
satisfaites de son exacticude * de son cravail et
de la modicité de ses prix. Sa bouti que actuelle
est au Neubourg, maison de AL le d.r de Pury.

64. Une nourrice saine et bien portance , offre ses
services p la fin de ce mois. S'adresser à Al. le
docceur Ëckard.

65. Deux personnes , munies  de bons certificats ,
désirent trouver un vendaee de vin en pinte ,
soit à la journée , soit à tant  par poc , ec cela le
p lucôc possible. S'adr. à Al. Hess , au Soleil.

66. On desireraic trouver de suite ou p. la S.Jean ,
une fille munie  de bons certificacs , qui sache
faire la cuisine. S'adr. au bureau d' avis.

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

67. On a égaré , il y a quel ques semaines , sans se
rappeler s'ils one écé oublies au Temp le , ou
perdus ailleu rs , des Psaumes en pecic formac ,
reliés en chagrin , fermant avec deux crochets
en argent , contenant , en tête et à la fin , des
pr ières relatives à la communion et écrites à la
main. On prie la personne qui les aura trouvés ,
de les rapporter , contre recompense , a Aie. la
ministreDuPasquier , à la petite Rochette.

68. On a perdu , Vendredi 4 courant , depuis les
greniers jusqu 'à Montruz , en passanc par Fahis ,
un parasol verc. L'on prie la personne qui l' aura
crouvé , de le rapporcer au bureau d' avis , con-
tre une récompense.

6g. On a perdu un cure-dent en argent ;' on prie
la personne qui l'aura trouvé , de le remettre au
bureau d'avis , contre récompense.

70. On a perdu , Jeudi passé, sur le Cret , un
mouchoir de poche marqué AF. 24. La persone
qui l'aura trouvé voudra bien le rapporte r au
bureau d'avis , y recevra une récompense pro-
portionnée à la valeur de l'objet.

AVIS DIVERS.
71. On informe le public , que le tirage de la

I e classe 47e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 9 Juillet prochain , et que l'on en
trouvera des plans et des billets au bureau-
général , maison de Al. A.-S. Wavre , membre
du Petit Conseil , rue de St. Maurice.

72. On désirerait avoir quel ques jeunes gens qui
eussent l'intention de se vouer à l'arpentage.
Une prati que suivie leur offrirait l'avantage
d'acquérir en peu de tems les connaissances re-
latives à la p lanimétrie. On pourrait aussi , sui-
vant leur désir , leur donner des leqons sur les
différentes parties de l'éducation. S'adresser à
M. le commissaire Evard , 4 Courtelary.

73. Les Sieurs Abr. -Fs. R'ougemont , membre de
laCour des Assises deGorg ier , ec Josué Gacon ,
suppiéanc aux Audiences-Générales , ayant  été
jur idiquement  établis curateurs de Fs Gacon ,
de St. Aubin , frère du dernier , avisent les per-
sonnes avec qui leur pupille pourrait  désormais
avoir des affaires à traiter , de s'adresser a eux ,
sous peine de null i té  ; et invitent ses créanciers
et débiteurs , à leur donner connaissance de
leurs titres parés , et à venir ré g ler avec eux les
comptes et autres prétentions qu 'ils p euvent
avoir contre lui , d' ici au 1er Juil let  prochain .

A.-F. Rougemont. Josué Gacon.
74. Fin Juillet  prochain , il partira du Havre p.

Rio-Jane i ro , cap itale du Brésil , un navire
presque neuf , cloué , chevillé et doublé en
cuivre , construit p. la marche et commandé
par un capitaine avantageusement connu. Il
pourra prendre huit passagers de chambre , et
mangeant à la table du capitaine , à raison de
800 francs deFrance par personne , et 8° à 100
passagers d' entrepont , nourris comme l'équi-
page , à 350 francs par personne , payables an
Havre , avant l'embarquement. S'adresser à
Al ALOppermann , Alandrot et C.e à Paris et au
Havre , et àMALCh.-H.deLuzeetC.e àMorges,
canton de Vaud.

75 . Les personnes qui ont des livres de la Biblio-
thèque publique , sont priées de les renvoyer ,
pour le p lus tard , le Alardi 29 Juin courant ,
époque où l'on doit en faire le recensement.

76. Al. Kil genstein , organiste , invite les persones
abonnées au Magasin de Alusique de M. Jean
Na-gueli ou à celui de A1M. les frères Houg, à
Zurich , à faire l'échange de leur musique chez
lui , chaque premier Lundi du mois. Pour évitée
toute confusion , l'enveloppe de chaque paquet
qu 'on lui renverra doit porter et le nom de l'a-
bonné et celui de l'entrepreneur du magasin.-

77. Les créanciars de M. Charles DuPasquier ,
inscrits en prem ière masse , recevront à Neu-
châtel , au bureau de liquidation de la seconde
masse, une répartition du vingt p. cent , qu'ils
pourront toucher le Mercredi 7 Juillet proch. ,
de 10 heures du matin à midi , et de 2 heures
à S du soir. ¦ ; ' . .„ , y. ;.,; ' '



78- La Chambre d'éducation du Locle désirant
trouver  au p lu tô tun  inst i tuteur , qui  fûcen état

f d'ensei gner la lecture , l'écriture , la langue
française par princi pes , l'ar i thméti que , la géo
grap hie , l 'histoire et la reli g ion , invi te  ceux
qui auia ienc des vues sur ce po ce , à s'adresser
d 'ici au 1 ç Jui l le t  prochain , à Al. Houriet , lieu-
ten ant civ il au Locle , qui  leur donnera cous les
j enseignemens qu 'ils demanderonc , ec leur  fera
connaicre l'époque fixée pour le concours. On
sera appelé à donner 38 heures de leçons par
semaine , moyenna nt  le salaire de 60 louis par
an. Si , outre les objets exi gés ci-dessus , la
personne qui se presencera , pouvaic encore
enseigner les mathémati ques et la tenue des
livres , on le verrait avec p laisir , et elle y trou-
verait son avantage part iculier. Mais on s'atta-
chera essenciellem enc au* mœurs et à la con-
duite des aspirans ; ceux donc qui s'anonceront
devront se procure r de bons certificats , et indi-
quer la source où l'on pourra prendre des ren-
seignemens à cet égard. Locle , 9 Juin  1819.

Le Comité de ta Chambre d' Education.
79. Les succès obtenus des bains à vapeur ou fu-

mi gations , étant incontestables , particulière-
ment pour la guérison des maladies de la peau ,
certaines affections rhuma tismales , catarrhales
et engorgemens ; Al. le docteur Touchon pré-
vient le pub lic que , sur 590 fumi gations qui
ont été administrées pendant l'espace d' une
année sous sa surveillance immédiate , il a eu
la satisfaction de guérir  un très-grand nombre
de personnes , sans qu il soit arrive aucun acci-
dent : c'est en suivant la marche progressive
des sciences , la méthode de ce traitement et
l'exemp le d'un appareil qu 'il a fait venir de Pa-
ris , qu 'il a obvié aux inconvénîens , ec conci-
nuera l' usage d'un moyen donc l'efficacité est si
bien constatée.

go. Un ministre dans une cure agréablement si-
tuée , désire de placer son fils , âgé de 13 ans ,
en échange contre une fille à-peu près du même
âge, qui partici perait de ses instructions , corne
des leçons dans les ouvrages de son sexe par
Mme. la ministre , et elle seraic soignée à tous
égards comme un enfant de la maison. S'adr.
p. des informat, ultér. à AL Stoll , ministre.

gi. Le Sieur Domange prévient le public , que les
bains d'Yverdon sont ouverts dès-à-présent.
Ces eaux minérales sont connues depuis long-

tems , et leur efficacité a ete constatée par le
grand nombre de guérisnns qu 'elles ont opéré ,
tant  prises intér ieurement , que par l'usage des
bains et des douches. Les malades y trouveront
aussi une douche ascendance , établie sur le
modèle de celle de Plombières , ainsi qu 'un ap-
pareil fumi gatoire construit  à Paris p. l' admi-
nistration des bains de vapeur sulfureux , et
autres recours de la plus grande efficacité dans
le traitement des maladies de la peau et du rhu -
matisme. Par l' apposition , cet appareil offre
aux bai gneurs le précieux avantage de réunir
les bains minéraux aux bains de vapeur. Le dit
Domange espère de toujours mériter la con-
fiance ec l'estime que les malades lui onc témoi
gné jusqu 'à-présent , et ils trouveront aux bains
tout ce qui leur sera nécessaire. Il sera crès-
accommodanc p. la pension.

82. Le Sr. Christian Reist , amodiateur des bains
de Breciè ge , a l 'honneur de prévenir le publ ic
que ces bains sonc ouverts. L'efficacité de ces
eaux minérales écanc suflisammenc connue , il
se dispense d'en faire l'éloge , ec se borne à as.
surer qu 'il fera cous ses efforcs p. obcenir l'en-
tière satisfaction des bai gneurs qui voudront
bien l'honorer de leur présence.

83. Un jeune homme âgé de 22 ans , natif de Tu-
bingen , étudiant de l'université , désirerait
trouver une p lace p. instruire des jeunes gens
dans les langues allemande , latine , grecque et
hebreue , dans l'histoire , la géographie, l' arich-
mécique , les elémens de la geoméctie et la ph y-
sique. S'adr . p. d' ultérieurs renseignemens , à
Al. Kùmmerlé -, à Colombier .

84. Alme.Wujl liomenet , pâtissière à Auvernier ,
a l 'honneur de prévenir les personnes delà ville
qui l'honorent de leur confiance , qu 'elles peu-
vent déposer Jeurs commandes , pour les sepc
heures du soir , chez Al. Jeanrenaud-Rosala ,
près l'auberge du Soleil , lesquelles lui parvien-
dront  de suiee , ec les exécucera pour l'heure
indi quée avec le plus grand soin. Elle offre des
marmelades d'abricots et de gruottes , sirops
capillaire et de mûres , vinai gre framboise et
autre , le tout prem. qualité et bien conditioné.
Elle fait aussi de très-bons desserts , tels que
macarons , pains de canelle , de chocolat , à la
vanille , anis , fenouil , biscuits de Savoie et
autres , pèlerines , robes de chambre , dragées
et bonbons à la royale , à un prix modique.

8ç. A la fin de Juillet  prochain , il partira duHavre
p. Rio-Janeiro , cap itale du Brésil , un navire
presque neuf , cloué , chevillé et doublé en
cuivre , construi t  p la marche , et commandé
par un cap itaine avantageusement connu. Il
pourra prendre huit  passagers de chambre , et
mangeant à la table du capitaine , à raison de
800 francs de France par personne ; et 80 à 100
passagers d'entrepont , nourris comme l'équi-
page , à 350 francs par personne , payables au
Havre , avant l'embarquement.  S'adresser à
MAL Oppermann , Mandrot et Ce, à Paris et
au Havre , et a M. Ane Fornachon , à Neuchâ-
tel en Suisse.

86. M. Chapuis , chantre et instituteur en cette
ville , continue à recevoir dans son pensionnat
des jeunes gens dès l'âge de 8 à \6 ans , aux-
quels il ensei gne l'écr icure , la grammaire fran-
qaise ec l'orchograp he par princi pes , l'arichmé-
ei que avec les changes ec les arbicra ges , la tenue
des livres en parties doubles , l'histoire , la géo-
grap hie , et la musique sacrée. Pour l'étude des
langues anciennes , ses pensionnaires ont l'en,
tree au collège et même à l'auditoire de belles-
lettres ; ils sont également admis dans les salles
de mathémati ques , de dessin et d'allemand. —
11 informe en même cems le public , qu 'il donne
chez lui des leçons particuli ères , auxquelles il
pourra it  admettre les jeunes gens qui désire-
raient en profiter.

87. Du 20 au 2s; courant , une bonne voiture par-
tira p. Paris. S'adr. au Sieur Stauffer, voiturier,
qui se chargera de commissions et de paquets p.
cette route.

88- Dans les premiers jours du mois de Juillet
prochain , une bonne voiture partira p. Franc-
fort , Hambourg et Lubeck. Les personnes qui
désireront en profiter , sont invitées à s'adres-
ser à l'hôtel du Faucon de cette ville.

TAXE DU PAIN , dès le iç  Février \%ig.
Le pain mi-blanc à 4 '/s cr. la livre.
Le pain blanc à ; '/- cr. ,,
Le petit-pain de demi-batz doitpeser <; V4 onces.

Celui d'un batz io '/: ..
Celui de six creutzers . . . . .  17 »

TAXE DES VIANDES , dès le 29 Mars 1819.
Le boeuf à 10 Vi cr. I Le veau à 8 cr.
La vache à 9 T/;cr. | Lemouton  à 12 cr.


