
j . Le décret des biens et des dettes de Jean
Klântschi , distillateur -chimute , de iVUimen.
thaï , paroisse d'ArWangen , ayant été accordé
juridiquement , et le jour pour les interventions
fixé au 27 \ïai prochain; tous Ceux qui auront
des prétentions à faite , sont requis de les pro-
duire d'ici là à la sécrétai rerie d'Arwangen ,
Sous peine d'encourir forclusion. Donné le
ioF'évr. 1820. Secrétaircric• dArwangm.

S. La Seigneurie ayant accordé le décret des biens
et dettes de David François <}rezet , ancien
juge suppléant de Travers ; M. Armand-Frédé -
ric de Perregaux , maire en la Juridiction de
Travers , en a fixé la tenue au Vendredi 10 Mars
prochain , jour auquel tous les créanciers dudit
David-FranqoisGrezet sont cités à se présenter,
munis de leurs titres et ré pétitions , pardevant
mon dit Sieur le Maire et le Juge-Egaleur dudit
décret , qui seront assemblés dans le grand
poêle de la maison-de-Commune de Travers ,
pour faire inscrire leurs titres et prétentions ,
et se colloquer à leur rang et date , sous peine
de forclusion. Donné à Travers , le 14. Février
1820. Parord. M ONTANDON , greff ia. »

3. La Seigneurie ayant accorde du discussion des
biens et dettes de la. veuve et famille de feu
Félix-Henri Perret-Ge ntil /marchand de verres

'.' . à la Chaux-de -Fond s ; M. Droz , maire du dit
lieu , en a fixé la tenue au Vendredi 17 Mais
prochain , jour auquel tous les créanciers dudit

; ,  Félix-Henri Perret - Gentil , sont sommes et
fcvertis 3 devoir se rencontrer dans la salle
d'audience à la Chaux-de-Fonds , dès les hui t
heures du matin , pardevant mon dit Sieur le
Maire et les J uges-Êgàleurs ," p. r y être inscrits
et ensuite colloques chacun à son rang et date ,
suivant la pratique , sou? peine de forclusion. —
Les particuliers qui peuvent lui, devoir ou qui
ont des comptes à régler ysont requis de se rso«
contrer le susdit jour , pardevant le Juge du
décret , pour,reconnaître leurs comptés , à
manqué de quoi ils seront envisag és débiteurs
des sommes qui seront indiquées à leur charge.

- J.-J. BiRA ^DT , gr0er<
E N C H E R E S .

4. M. Fréd. Borel-Warnod offre à vendre par
voie de minute , les irïieubles suivans : i ° Une
maison située en cette ville , à"côté des Halles ,
très-propre à toute espèce de commercé , et

'- solidement bâtie. 2° Une petite possession si-
tuée au pont du Vauseyon , contenant environ
1 Vî Pc-se de terrain en jardin et verger bien
garni d'arbres d'excel iens fruits ; une rnaisari
sus-assise , composée d' une chambre "et une
cuisine au rez * de-chaussée , deux chambres
à cheminée à l'étage , deux galetas , deux caves ,
une petite écurie et grenier a foin. Ces immeu-
bles seront abandonnés aux p lus offrans , aux
condition s de la m inute d'enchères déposée
chez le Sieur Louis Belenot , notaire , rue des
Epancheurs en cette ville , le Lundi 27 courant ,
à trois heures précises de l'après-midi , et jus-
qu'à cette époque ce notaire recevra les propo-
sitions des amateurs.

5. Le Sieùr Frederie Droz offre a vendre , par
¦voie de minute , environ 4s ouvriers de vignes
en deux max , le tout situé à Montruz et sous
la Favarge ; sur l'un des max il y a maison et
jardin , et sur l'autre un joli cabinet. Ces deux
immeubles seront abandonnés au plus offrant ,
soit en entier , soit par parcelles , aux condi-
tions stipulées dans la minute denchères dé-
posée chez le Sieur Louis Belenot , notaire ,
chez lequel l'éehûte s'en fera le Samedi 1 g coû-
tant , à trois heures précises , En attendant
cette époque , il recevra les propositioris des
amateurs , et leur fera voir le plan géométri que
des vignes.

ON OFFRE A VENDRE.
6. MM. Jaquet Bovet et Perrochet, rue des Ba-

lances , vont recevoir une nouvelle partie café
véritable Mocka , et sont toujours bien pourvus
de rum de la Jamaïque, d'extrai t d'absinthe de
Couvet , et en général de tous les articles relatifs
à leur commerce , qu 'ils céderont à des prix
très-modiques.

7. Environ 300 bouteilles excellent vin sec de
Carravelos en Portugal , au prix de facture ,
n'en ayant demandé qu'urte .demie-pipe , on en

J; a envoyé une entière. S'adr. à la Rochette.

8. Chez M. Auguste Borel-Bore l , libraire , Ré-
1 glement d'exercice p. l'artillerie fédérale , dit

I p. l'infanterie contenant J'école de soldat et de
• 1 peloton , dit concernant les manœuvres de l'in-

? fanterie , 2 vol. dont un de planchas ; Rég ie-
j | ment militaire pVj a Principauté de Ncuchàtel
! .et Valang in ; Instruction détaillée pj rhabille*
* mène des troupe ? , etc. etc. En commission ,
î la collection complète des Oeuvres de J.-J;
S Roussea u , en \o vo '.in-8° , reliure en basane%
I très-bien conservée ; différens ouvrages de

i Idroit , de physique , de mathématiques , d'his
ïtoire , etc. é très-bas prix. Ces ar 'Jeles sont en
Strop grand nombre p. en donner le détail sur
-cette ¦ feuille, , :

9. Une l yre tres-bien conservée , que l'on cédé*
rait même un quart au-dessous de sa valeur.
S'adr. au bureau d'avis.

10. En commission , chez Me. la veuve d'Abram
Borel , une pièce fine toile de lin non-blanchie ^d'environ/ Co aunes , à Un 'prix très-modi q ue.

il .- Un- ibnd dé confiseur et de pâtissier bien
achalandé , sittié à Neuchât el. Cet iitablis.se -
mtnt est susceptible de beauc oup d'extension ,
tant par sa situation que par la distribution de
son local , qui offrent plus ieurs moyens d'en
tirer un rapport ,avantag eux. Pour d ult érieurs
rensei gneniens etp. laventeq ui ne se fera qu 'au
comptant , s'adresser directement à M. Mart in
fils , confiseur , rue du Temple-neuf , n* 507,
vis-à-vis le passage des 'poteaux. On ne recevra
que des lettre ? franches de port.

12. Un pptagj^!;trois marmites , un coquem ar ,
un four à rôtir et Une pééle , avec toute la fer-

i -nu ntey attenante; plus, des tables et ,des bancs
vernis , propres p. une auberge. S'adresser au
bureau d'avis.

13. Vingt quarte cintres p. des voûtes fortes , dé
15a 18 pieds de long sur 9 pieds de large ; une
ban-que couverte en toile cirée , de 8 pieds de
long sur i pieds de large , propre p. un magas in¦ d'étoffes; toie chèvre qui afait son cabri depuis

i peu«ie jours ; S'adr. au bureau d' avis.
14. De bon raisiné . soir coignarde , fait par1 dés

personnes trèsVpropws , à io l / 2 batz le pot,
chez Bord , soùs-hô pkalier. Le même prévient
les personnes qui auraient des chaises à empail-
ler , queFréderic -Coula , estropié , maintenant
à l'hôpita l , fait cetûuvrage proprement et soi
lidement. Il a aussi maintenant quel ques nattes
en paille , faites par des pauvres audit hôp ital.

15. Un excellent fer à gaufres , une seringue pour
faire les -saucisses. . S'adr, à la veuve Kitter , à
la cave de la Rochette*-

16. Un lutrin -double avec 4 bobèches , Comme
neuf; un réverbère de vestibule , tout monté
e: fort propre ,: avec sa lampe à double méûhe ;
deux réverbères en fer-blanc q-u i ont peu servi.
S'adr. à M. Favarger-Simon.

17. Chez Mme» -Steiner , maison neuve , laine ,
duvet et plume , -blanc et gris , crin à 9 I ( z ,
10 '/i , «2 j i|, i+.et 1 5  batz.

ig . Chez M. Wittrrauet, à la Grând'rue , en
marchandises fraîchement arrivées , raisins de

, Mala«a , brî gnolles , pruneaux de Bordeaux ,
amandes douces triées, coques moïles , citrons
et oranges douces. Il a-aussi reçu de l'huile
extrafineJde Nice , et de.l'huile de quinquet  Ou
lumi gnon d'unequalité supérieure , mais un

' peu plus chère que.J'aBWe-dont on est-déjà bien
. contenu Il lui resteiencore une petite quantité

1 de morue dont il veut faire une fin ; elle est
exceMente , et les amateurs sont invités à en
profiter . . Coton ang lais en pelotons et en éche-
veaùx ,grai n es de-trèfle etdeluZeme houvelles ,-
et en outre tous les autres articles d'épiceries
qui lui sont connus.

19. On vendra privément , Jeudi 9 Mars ,- dès les
9 heures du matin , dans la maison ci-devant
DuCommun , au faubourg , quelques meubles ,
batterie de cuisine , estampes , livres :¦ le tout
restant des ench ères qui .ont eu lieu le J Mars ,
et que l'on cédera à très-bas prix. Plu:s , envir.
ço bouteilles vin blanc de .1802- , .

20.- Sur la possession de-la Prise , un tas de fumier
de vaches d'environ 10 à 20 chars , que l'on
céderait par portions ou en totalité , et que l'on
conduirait où on désirerait. Plus , dé belle fleur
de farine ,- du griès, et toute sorte d'autres fa-
rines. Enfin, de bonne terre un peu marneuse,
bonne p. mêler avec les prime-terres. ,

si. Environ douze toises de foin. S'adresser au
bureau d'avis.

22. Chei M. Michaud i Mercier , dés indiennes
ang laises sur callicot , p. petit deuil , à 16 bâti
l'aune ; des toiles des Indes double chaîne j
tf/ f,  aune larges * très-fortes et propres pour, corsets ; couvertures , etc. , à 21 batz l'aune *et à 20 batz en prenant la pièce entière ; des
basins anglais en belles rayures , d é^ à z r  bz.
l'uune. Il vient de recevoir une collection de
dessins nouv eaux de Paris p; broderie en blanc
et en couleurs } canevas assortis de grosseurs
p broderie * poïnçortsen rracre, en ivoire et eri
os poli , porte aiguilles , aiguilles à broder au
tamis et p.'tap isserie ; éefans nouveaux à panoi
rama p. cheminée ; polymofphoscopès aVec fc
gures de rechange; Moutarde ang laise en pou-
dre , dite fine fleur de Dijon en poudre et en
pots préparée Chocolat en masse pure pàt* f
18 batz la livre de 16 onces , dit Sucré aveu et
sans parfu m ; de 10 1/ z batz à 35 batz là livré ;
dit de santé extratin à 24 batz la liv. de 16 onc.
11 ouvrira ces jours 2 à \ caisses thés fins reçus
récemment * qu 'il détaillera à des prix satisfaU
sans i on sera satisfait de leur bonne qualité , y

aj . Chez M. Wavre-Wàttel , près l'auberge dii
Vaisseau , dés gypses de Th pune p. prés , en
tonneaux de différente grarideilr , récemment
reçus, beau blancs , bienconditionné s et à juste
prix : on pourra se faire inscrire chez lui de
fui te p. la quantité que l'on désirera , en accor-
dant la facilité à ceux qui en auront commis >de le laisser dans son magasin jus qu 'au teins de

. Ja saison où l'on en fait usage , et cela sans au-
cuns frais, ll recev x v j ssi sous peu des graines
de trèfle à fleur rou ^ , ,  et de luzern e du D'au,
phine : le tout à des prix raisonnable s. A yant
encore quelque peu de vin blanc de très-bonne
qualité de l'année dernière, il l'offre enedre par
brandes à i« crutz le potj et en détail au même
prix que dans lés pintes ; et on pourra s'en pro-s
curer chez lui à toute heure du jour.

*4 Chez M. C. Gerster , libraire, Oeilvrescomi
piétés de Bernardin de Se Pierre j 12 vol. in-8° ,
avec i j  niagnifi 'ques gravures , publiées par
Ls.-Aimé Mart in. Prix 90 fr. de Fice

Sj . Christian Getstef , libtaire, prévient le poblid
qu 'il vient de mettre en vente un nouveau vr>
lume de Sermons de-Mj Chaillet , formant le
Tome IV de là collection. Il ose espérer que
ces nouveaux sermons j remar quables , soit
comme compositions littéraires , soit comme
ouvrage religieux * n'obtiendron t pas un moin;
dre succès que les premiers. Un grand ttoriibré
de personnes ayant témoi gné le désir de voir
réunir à là collection les deuxsefmOns sur lés
devoirs domestiques et sW la débonnair cté *imprimés sépatéhieht ̂  

et dont les éditions sont
épuisées , on les a réimprimés dans ce volume ,
-i—¦ On trouve également ces Séf trions chez M.
Auguste Borél-Borel , et chez Mlles. Fauchée»
Wittnauer , libraires , en ville.

26; Un cheval de 6 ans , fort et robuste , d'urt
service aussi sur qu 'agréable. S'àdr. au bureau
d'avis.

27. On informe lé public i que l'on continuera à
vendre tous leS'Jeudis , au rez de-chaussée de
la maison âparteriàntci -devautà M. Petitpierre -
Balllf , à la rue du Château , divers effets mobi-
liers , tels que petites tables , rideaux avec dra-
perie j nappage fin , assiettes et soup ières dé
tefre àngfàisé , chandeliers plaqués , fusils d»
guerre et de cible, épees d'ordônance et autres,
divers ouvrages de littérature , et plusîeurs 'au-
tres articles que l'on est décidé à céder à très-
bas prix , que l'on vendrait même en bloc, sous
une grosse remise , à la personne qui désirerait
se charger du tout*.

28. Un tas de fùmiet de vache , d'environ mille
pieds , d'une année Consécutive. S'adresser s
Guillaume Cary, à St. Biaise.

29. D'eux fusils de guerre et deux gibernes , en
bon état. S' adresser à Louis Georget , maître
menuisier.

j o. Deux bons fusils dé guerre , à l'ordon n ance.
S'adr. à Ls. -Fs. Reottef , serrurier , près lé
Temple-neuf.

% 1. D'eux lards» très-gras , secs et bien condition»
nés. S'adr. à M. Couvert , rue du Château.

f i .  Untorps de layettes p. un détail d'épiceries ,-
et un balancier avec ses poids, que l'on céderait
à bon compte. S'adr. à Si. Fornachon , boulàng.

j j .  Environ 400 bouteilles fortes, à <; cr. pièce.-
' S'adr. à M de Charabrier , ancien Président dt»

Conseil-d'Etat. -

ARTICLES OFFICIELS.



Nécrologe dit mois de Février 1820".
2. Daniel - Louis Malenjoie dit Savoye , âgé de 71 ans

et (> mois.
4 Judith née Cornets, veuve de.Louis de Brun , ancieg

capitainc.aii service de France , âgée de 75 a. et 8m-
„ George-Auguste Louis ", âj;é de 3 ans et 9 mois , et
„ Jaques-Louis -, âgé de î ans et 9 mois , fils de Fréde-

tic-4'lg'Hte Evard. ;• . - - ¦ « ; -
lî. Henri-L ouis Belenot , âgé de 19ans , fils de Louis

Belenot ,. notaire.
14 Un enFant du sexe, féminin , mort en naissant , fille

de Frédéric Metmer. ,
ig . Un enFant mâle , âyé de 14 jours à Ahram-Lnuis Borel;
21. Jacob Furer , âi;é de éïàns ,' mort à l'hop. Pqiirtalès.
23. Caroline-Aii çusti ne , âgée de 5 mois et S jours , fille

d'Alexandre du Pierre , membre du Grand-Conseil.
25. Jeanne-Catherine-Franqoise néfe Baridon , âgée de

64 ans et 9 mois. ¦¦ .
27. Charles lKréderic-Louis Bôrel , âgé de 20 ans et S m.
„ Caroline Matthey, âgée de 39 ans et 6 moi». '

TAXE DU PAIN ( dès le 2J Novembre 1819.
Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre. ->
Le pain blanc . . . . . . .  à ç cr. ,,
Le petit-pain de denîi-batz doit peser e J/4 onces, -

Celui d'un batz .. . . . io ï/a » " '.
• Celui dâ six creutzers .. .' . . .. 18 ¦ >» ' ¦'

Par ordonnance : G.-F. GÀLLOT. <

TAXE DES VIANDES , dès le 28 Février 1 es*
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge. .):

Le bœuf a'/Q '^ cr. I Le'¥ék'u " à ' 7 Vi Cr,
La Vircite a g lf % -.r. [ te meuron R il 'ai.

j4. Chez Mlles. Fauche et Wittnauer , mémoire
sur I LS fondus médullaire et hématode , par
J. -P.Maunoir , à Genève. Lettres de St. James.
Economie de l'agriculture , par le B.°"E. V. B-
Crud. v " .

)< j . Un ' tombereau en très-bon état. S'adresser a
A -L. Chevalier , maréchal , à Cojj ombier.

}6. Deux jeunes chèvres de bonne espèce, l'une ;
poi tant  pour la seconde fois et l'autre pour la
première. On en sera satisfait sous tous les rap-
ports . S'ad. a Jaques Brossin , barbier. '

IM M E U B L E S .
37. Aux  Ponts - de-Marcel , un domaine de 106

-perses de marais , consistant en $8 poses de
terres défrichées , et 68 poses en friche , qui
servent de p âturage et d'où l' on tire de bonne
tourbe. On est disposé de 'detailler ce domaine ,
mais on serait coulant  pour le prix et les condi-
t ions  , si l' on trouvait  un acheteur qui se char-
geât de- la totalité et contre argent comptant.
«S'at lr à M- e 'la ministre  Peters à Montmirail , ou
a M. ConstantS 'teiner , aux dits Ponts-de-Alartel.

jfl -. L 'boirie de feu Jean-Jaques Petitp ierre , de
Couvet , offre à vendre ,- une montagne située
rière la Communauté de Môtier , lieu dit sur ,le
Cret , où l'on peut nourrir six vaches pendant
toute l' année. Plus , deux forêts contenant en-
semble environ 6 poses , d' un très-bon rapport.
S'adr. p. les conditions , à Môtier à M .  le just.
J. -H, Jeanrena ud , à-Couvet à M. le justicier
H;.-F. Petitp ierre , et à Néucbàtti à Fréd.-Aug.
Peti tp ierre , aux vieux bains.

ON D E M A N D E  A ACHETER. ;
59. De rencontre, p. l'usage d'une commençante ,

- u n  clavecin delà servi , quoi qu 'encore en bon
ct.it ; mais il est nécessaire qu 'il ait les notes
additionnelles. S'adr . à M. de Meuron -Wolff.

40. Quel ques vieilles bosses , mais encore en état
de' supporter  un voyage de quel ques jours.
¦S àdr. à M. Ant. Fornaclion.

4 1- De rencontre , une douzaine de services en
argent « avec poche à soupe et cuiller à rayon ;
une grande marmite en fer , et une Cloche pour
rôtir  : le tout piopr e et en bon état. S'adresser
à Pattus , boulanjj fcr , à Peseux , ou à ses parens
en ville. Le même demande p. la St. Jean une
bonne cuisinière.

4.2. Une p lace au Temp le du haut S'adresser au
bureau d'avis.

ON OFFRE À LOUER. ,
45 . Un petit logement dans la maison Péfer-

Matthey, rue desMoulins. S'ad. au propriétaire.
44 De suite ou p. la St. Jean , la boulangerie du

Sr. Guill. Depierre , avec tous ses accessoires :
cet emp lacement ,conviendrait également pour
une bouti que ou un magasin. Plus , le second
étage de la dite maison , où il y a aussi des
chambres meublées , et un joli appartement
dans la maison qu 'il possède au faubourg.

4e . De suit e , par mois ou par année , quatre
chambres conti guës, meublées ou sans meubles.
S'adr. à Fs. Petitpierre., aux bains 'Warnod.

46, Pour là St. Jean prochaine , le }e étage de la
maison de M. Favarger-Simon , composé de
troi s chambres à fourneau , un cabinet et une
cuisine , le .tout bien éclairé ; plus , une cham-
bre à resserrer , un galetas et un caveau. S'adr.
au propriétaire.

47. Pour la St. Jean , un petit logement à un plain-
p ied , rue des Moulins , composé d'une cham-
bre à fourneau , cuisine et galetas. S'adresser à
M- Henri Louis , à la Grând' rue.

48. Par mois ou par année , dans une maison
agréablement située au faubourg , 2 chambres
conti guës , que l'on meublerait si on le désire.
S'adr. à M. Perret-Tscha 'ggeny.

49. Pour la St. Jean , un étage de la maison Bâche-
lin , sur le Bassin.

ço. Pour la St. Jean proch.8 , 'es ier et 2<!étages
de la maison des hoirs de feu le Sieur Ab .-Henri
Petitpierre ,, ancien sergent de la garde. S'adr.
à M. Borel cadet , hôp italier.

ci . Un joli jardin au Tertre. S'adr. au bureau
d'avis. . '¦. - '.

52 . Pour la St. Jean , le second étage de la maison
Perrot Lap ierce ,. rue des Moulins , composé de
sept pièces et d' une cuisine, avec dé pendances ;
soit ,, si on le désire , deux appartenons ayant
chacun trqis chambres , une cuisine et dépen-
dances , vu que , dans ce dernier cas , le pro-
priétaire fçraf ic établir une seconde cuisine.
De plus , dans la dite maison , le magasin oc-
cupé par Mme. Petitp ierre , modiste. S'adr. au
propriétaire , ou à M. Jacottet , notaire.

ci . Pour la St. Jean , ou plu tô t  si on'le désire , le
i cl étage de la maison Chambri er , rue de la
Poste . composé de sept chambres de maître et
d'un cabinet , dedeux chambres de domestique ,
de deiix dépenses dont une à;çôté deJa cuisine,
d'un grand bouteiller à y mettre au moins 2000
bouteilles , et place pour serrer des provisions
d'hiyer „ ,de deux, chambres à resserrer et deux
grands galetas. S'adr . à M. de Chambrier , anc.
Président du Conseil-d'Etat. ,v , .

Ç4s po,ur .la , St.. Jean prochaine, le second étage
de la maison de M.Jeanjaquet oncle , située à
la Croix-du-marché.

eç. Présentement «u p; la St. Jean , un logement
agréablementsitûé, compose d'une salle a man-
ger , d' un salon , de.deux chambres à coucher ,
deux cabinets , une cuisine tt une dépense : le
tout très propre et to rt commode. On donne-
rait aussi une part de cave , de fruitier , et une
place au grenier p. serrer du bois. S'adr. p. le

- prix à M.me!Piquet ,, tenan t pension a Colom-
bier , près Neuchâtel.

56. A Peseux , un logement agréablement situé
avec jardin et verger , où l'on pourrait entrer de
suite. S'adresser a Jean Miéville , vi gneron de
M. Chai llet dc Mézerac , qui indi quera.

57. Un jardin à l'Ecluse , a^ant sa sortie vis-à-vis
le Prebai reau , avec une petite vigne et un plan-
tage au-dessus. Corne il y a beaucoup d'arbres ,
on le remettrait vofo n t iersaun jardinier ou telle
autre personne qui pourrait le soigner conve-
nablement. S'adr. au bureau d'avis.

<i$ . Un logement dans la maison ej e Mlle. dePury,
aux Chava .nnes. S'adr! â la propriétair e.

çp. Pour la St. Jean prochaine , le j e étage de la
maison de veuve Lorimier , au bas du Pont-
neuf , consistant en une chambre à fourneau ,
ârcove , cabinet à côte , cuisine , depens<e er,
galetas fermé. o"àdr.-à elle-même.

60. Pour 1- . St. Jean , unlogem ent au ier étage de
la maison de la Voûte au Neubo urg ,7 composé
de deux chambres , une a fourneau et l'autre à
cheminée , cuisine , caveau , poulailler , cham-
bre a resserrer et guktas. S'ad. à M. Meuron-
Perret , au faubourg.

61. Pour la St. Jean , dans la maison de M.Biolley,
près le Temp le-neuf , àu,second étage sur le
derrière , unJogementcoosistant en une grande
chambre a fourneau , unedite sur la cour , une
cuisine et portion de galetas.

62. Pour le i cr Mai ou p. 1b St. Jean prochaine ,,
une maison située au milieu du village de Cor-
celles , avec un pressoir et un train d' encavage ,
grange , écurie , remise , jardin et verger der-
rière la maison. — Plus , i Vendre , un cheval
avec ses harnais , et un cnar'prét à sei vir. S'ad.
à Louis Cornu-Maire , au dit Corcelles. ,,

6}. Une chambreafc u , meublée , au j e étage de
la maison occupée par Mme. Philli pin , a la
Grand rue.

f54. Dans la maison de fett'Mme. la veuve Ehren-
pfort , rue des iYloul.iiis .'un appartement pro-
pre et trës-commode , compose d'un t er étage,
d 'une partie du 2e et du }c, ensemble ou sépa-
rément , avant ou p. la St. Jean.

d;. Dans une petite ville du canton de Berne , où
se tiennent plusieurs fqirès et ehaqn e semaine
un marché , un beau magasin avec comptoir.
On pourrait aussi remettre a la personne qui
louerait cet emp lacement ,̂ uh fond d'épiceries ,
et on lui accorderait desfacHicés pour les paye-
mens , moyennant sûretés suffisantes. S'adr., à
JYi. Dl. -Hi. Rott à Neuchâtel '. . .

66. A Reuse , hameau agréablement situé à égale
distance de la vill e de lioudry et des villa ges de
Colombier et Cortaillod , le Sieur David Barbier
offr e p. la St. Jean prochaine , je second étage
de sa maison , consistant en trois chambres
conti guës , qui ont vue sûr le lac et ses beaux
environs ; en un cabinet , une chambre à res-
serrer , et une bonne ùuIsSiîe avec dépense j
p lus , portions sur le galetas , à la cave , et à
un non et fertile jardin situe n et- midi de la dite
maison. S'adr. au susditproprietaîre.

ON DEMAN DE . .£ LOUER.
67, Par mois , a une lieue et demie de la ville , un

boa piano. SV' r. au bureau d'avis.

ON OFFRE À AMODIER. ,
68« 'Quinze faux de prés , faisant partie de la

montagne chez Pury sut Plamboz. S'adr. aux
copropriétaires à Auyernier.

OBJETS VOLéS, PERDUS OU TROUVéS.
69. On a perdu une paire de bas d'enfan t , mar-

qués P. C. et avec un numéro' en iil de couleur.
La personne qui les aUra

^
trô'uves est priée de les,,¦ remettre à la boutique! de Mme, Tschaggeny,

contre récompense.
70. Un chapeau ayant été chang é .à la redoute du

11 Février  dernier , et , au bal de souscription ,
un p lat de terre-de-p ipe; ort prie les personnes;
qui , sans doute par inégarde , ont t'ait ces
échanges , de renvoyei ces objets au concierge ,
du Concert , qui en sera d' autant  plus recon-j
naissant , qu 'il est tenu , en cas de non-resti-
tution , à en payer la valeur aux propriétaires. I

71. La. personne qui î penda'qt la semaine de la '
foire , a oublié ui. parapluie dans, le magasin de
détail d'ép icerie d'Auguste Borel , sut le Pont-
des - boutiques , pourra le -réclamer dans son 1
comptoir rue du Coq-dTndV, contre les frais
d'insertion du présent article.

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

3e classe 48e Loterie de Neuchâcei , au ra lieu
le Vendredi io Marsi ' CôUtï^i t.' tes.personnes

- qui auront des billets à eahâl.̂ er , sontinv icees
à s'adresser au plutôt fbez ' i'ii A;»!>''^X' avre ' , ,
membre du Petit Conseil , ï'UB ;-.. Mâii icol

7J. LeComité d'instruction publi que de laChau x -
de-Fonds ayant  à pourvoir à la place d'institu-
trice déjà classe inférieure des filles , annonce
par-le présent avis , que le Lundi 10 Avri l  proch.
est le jour fixé p. l'examen des1 postulantes . Il
invite en conséquence les-personnes qui au-
ront l'intention de prendre part à ce concours ,
à s'annoncer avant le }i du présent mois de
Mars , à M. Jaquemot , pasteur à la Chaux-de-
Fonds , qui est charg é de leur faire connaître
les conditions de la p lace et celles de l'examen.

74. Les communiers de là Chaux-de-Fonds , rési-
dans à Neuchâtel  et dans le vi gnoble , sont in-
vités , ensuite de communication donnée par
M. Henri  DuCommun , secrétaire de Corhune ,
conformément au rè glement de 1766 , à se
rendre dans le Temp le de la dite Chaûx-de-
dt - fonds , le Dimanche 19 .Mars couran t , à
l' issue du service du matin 4 p. y prendre .-con-,
naissance de l'état actuel de la Communauté ,
délibcrer sur la demHiide en réception de.nou-
veaux communiers.

79. Un particulier de Bâle , en qui on pourrait
avoir toute confiance , désirerait p lacer à Neu-
châtel un de ses fils âgé d' environ 14 ans ,• con-
tre un jeune homme ou une jeune fille. S'adr.
p. de plus amp les informations à M. Ls. Belenot
notaire , ou à Aime. (Jornaz.

76. M. Henri Stoil-Perret , tout en continuant à
offrir ses services p. des leqons de langue"alle-
ina 'nde , annonce qu 'il s'occupe aussi chez lui ,
de traductions , de copies et d'eciitures. Il est
logé à lj  Grând ' rue.

77 . Le Sieur Latscha , artiste-pédicure , arrivé en
cette ville , où il est déjà connu , extirpe les
cors aux pieds sans douleur , ainsi que les ver-
rues et les durillons. 1! est logé à la Croix-d' or,
où il rester a jusqu'au 14. du courant.

78. D.n»« Per*oz, sur la Place , ayant le dépôt dé
la blanchisserie de'Morat , a l 'honneur d'annon-
cer aux personnes qui auront de* toiles et fils à
blanchir ,-qu 'il fera ses envois tous les Jeudis ,
à commence r ce jour . On aura lieu d'être très-
satisfait de laponne exécution du blanchissage,
qui n 'a -li eu qu 'aux Jessives et sur les prés.

Chdf tgemens de Domicile.
79. M. Peter-Wavre donne avis qu 'il a transporté

son bureau dans son domicile rued«s Moulins ,
n ° i4" i au i er étage , et que c'est là où on le
trouvera dorénavant. — Par suite de ce chan-
gement , il offre à louer sous l'approbat ion du
propriétaire , deux magasins bien éclairés, avec
plusieurs dégagemens . donnant sur le Sey»n ,
dans là maison de M. le colonel DuPasquier ,
plaée des Halles.. —- Il prévient de plus le pu-
blic , qu 'il continuera comme du passé , le com-
mercé de spéculation et^'épicerie en gros, donc
le dépôt sera toujours dans 'son magasin ^fau-
bourg du lac, mais qu 'il nedétailfëfaplus aucun
article de son ressort , sans en donner connais-
sance par cette feuille. ' "

801 Jeanneret-Perrot , q-u i demeurait rue-Fk 'uty,
sur la cave fraîche , est actuellement rue dés
Moulins , maison de M. Herzog , maître cur-
ddnnier. 11 est toujours pourvu de son Eau
immanquable  p. les maux d'yeux , ainsi que de
celle p les enaelures.

Voilures p our l étranger.
8 r. A la fin du mois courant , il partira une benne

voiture p. Paiis. Les personnes qui  desiiéront
en profiter , pourront s'adresser à Isaac Bairr ,
voiturier ', n ° 2 $ 8 ,  sur les Arcades.

82. Le i er Avri l  prochain , il part ira une voiture
à .six places p. Varsovie , passant par Zurich ,¦ Ltndau , Munich , Vienne. S'adr. p. des places
au Faucon de cette ville.


