
i. Le Conseil de Guerre du Canton de Berne cite
par les présentes les milita ires denorïiés ci-bas ,
dont le domicile actuel est inconnu , de par aître
personnelleme nt , d'ici à un mois , à Berne , à
la Cha-cellerie de Guerre , sous peine d'être
jugés en vertu du §. i f i du Code militaire de ce
Canton , par une Commission militairef

Donne à Berne , ce i $ Avril 1815.
Chancellerie de Guerre.

E T A T .

I N F A N T E R I E .
Comp.e N° I. Jean-Jaques Murseth , de Douane.

Bendich llofmann , de Teufelen.
Jacob Widmann , d'Anet.

Comp.e N° 3. Danie l Poulfer , de Rueggisberg.
Ulrich Ficher , de Belp.

Comp.e N° g. Ulrich Ramseyer, de Hochstetten.
Comp.e N° 10. Jean-Ulrich Koummer , de Her-

zoguenbouchsée.
Comp.e N° 17. Ulrich Haldi , de Gessenay.
Comp.e N° 20. Jean Kayser , de Diesbach , près

Buren.
Jean-Francois Rocher , de Buren.

Comp.e N° 22. Chrétien Stôkii , de Gougfùsberg.
Comp.e N° 28. J.-J.Rise r , de Her_oguenbuchsée.

Jaques Linder , id.
Comp.e N" JI . Ulrich Barfouss , d'Eggywy l.

Jean Salzmann , id.
Comp.e N° 3 2. Ulrich Steiner , de Trueb.
Comp.e N° 14. Chrétien Blaser , d'Eggywy l.

C H A - S E U R S - C A R A B I N I E R S .
Comp.e N-c i. Jean Louginbuhl, deReicheribach,

Prefeciure de t routigue n.
Comp.e N* 4. Jaques Schmoutzli , de Gessenay.

Jean-Paul Strânl , id.

a. Ensuite des formalités d' usage , les septenfans
de feu le Sr. David Louis Mélenjoye dit Savoyé,
du Locle , nommés Auguste , Augustine , épouse
du Sr. Charles-Auguste Monnier , Philibert ,
Edouard , Phili pp ine et Henriette , se présente-
ront par devant la Cour de Justice du Locle ,
assemblée le Vendredi 2 Juin prochain , au lieu
ordinaire de ses séances , des les neuf heures du
matin , pour solliciter une renonciation for-
melle et jur idique aux biens et dettes présens
et futurs de Rose-Ma delaine née Haldimann ,
leur mère , veuve dudit David-Lou is Savoye et
femme actuelle de Charles-Phili ppe Dumont ,
domicilié à la Chaux de-Fonds. En sorte que
ceux qui estimeront devoir s'opposer à telle de-
mande en renonciation , sont péremptoirement
assignés à se présenter le susdit iour aux lieu et
heure indiqués , pr. y faire valoir leurs moyens,
sous peine de forclusion. Greffe du Locle.

E N C H È R E S .

4. Par permission obtenue , on exposera à l'en-
chère , le Jeudi 11 Mai prochain , au troisième
étage de la maison de Mme. Meuron-Perregaux ,
à la rue desAloulins , plusieurs meubles , com-
modes , litterie , batterie de cuisine , lits à buf -
fets , chaises , et plusieurs autres articles trop
longs à détailler.

ç. Vendredi 12 Mai prochain , dès les 10 heures
du matin , il sera vendu par enchère à l'auberge
de la Couronne à Alorat , environ 160 sacs de
bled-froment et seigle , et enviro n 190 sacs de
méteil en orge, avoine et poisettes ; grains bien
conditionnés de 1814.

ON O F F R E  A V E N D R E .

6. MM- J -J- Bouvier et fils viennent de recevoir
de l'eau de Selters nouvelle , en grosses et pe-
tites cruches.

7. Environ 8 quintaux de lard , à 4 '/_ batz la
livre , poids de marc. S'adr. chez Benédict
Schmid , maitre boucher , à Arau.

g. Un veau génisse , âge de 12 jours , de la plus
grande et meilleure espèce , — ou on désirerait
le remettre p. l' élever , moyennant des condi-
tions favorables S'adresser à M. Fred. Schaub,
meunier , à Serrières.

9. Chez M. J.-B Wavre fils , des vins rouges en
bouteille ,-de bonne qualité , à 7 */_ batz , et du
blanc 1811 , au même prix. 11 vient de recevoir
du vin vieux muscat Fronti gnan , de première
qualité , à 10 '/_ batz bouteille perdue : il re*
mettra des échantillons aux personnes qui dési-
reront en connaître la qualité.

10. Chez MM. Gorgerat frères , de beau café vert
et jaune , qu 'ils viennent de recevoir. On en
remettra des échantillons aux personnes qui
désireront s'assurer de leur excellente qualité.

11. Environ 20 émines graines d' esparcette ; p lus
10 toises de foin. S'adr. au Sr, J. -J. Clottu , à
Cornaux.

12. Tous les Jeudis , chez M. Schoury, professeur
de mathématiques , demeurant chez M. Hory ,
des faux d' acier a la garantie , tant en gros qu 'en
détail , ainsi que de l'acier , à bon compte.

13. Chez Al. D -F. Colin , Je 1 huile d'olive sur-
fine , rum de la Jamaïque , et anisette de Hol
lande.

14. M. A uguste Borel vient de recevoir une partie
chandelles b lanches de 4, ç , 6 et 8 à la livre ;
il les garantit supérieures à celles fabriquées
dans le pays , et p. la blancheur et p. la durée ;
le prix en est fixé a 7 batz ia livre de mare. Il
est de p lus très -bien assorti en café dans les prix
de to , 11 et 12 batz , café Mocka à . 8 batz ;
huile d'olive surfine a 1 j batz , huile de col za
à 20 batz le pot , huile d'oeillette à 7 baiz; eau-
de-cerise qualité supérieure à 24 batz ie pot ;
rum de la Jamaï que à 55 batz , rum des lies a
à 28 batz bouteille perdue ; gruz et habermehl
de Berne , à 34 batz la mesure. On trouvera
constamment chez le même , de la morue des-
salée , ainsi que de celle au sel sec.

15. En commission , atf*"bûreaii d avis , Vue de
Neuchâtel , coloriée , format de livres de sou-
venir. Prix 10 '/ j batz. ,

16. Une douzaine de chars de chaille (recoupe de
pierre jaune ) , à prendre dans la carrière de la
Favarge. S'adr. a Al Reymond- Borel.

17. MM. J.-J. Bouvier et fils pré viennent le public ,
qu 'ils continuent a recevoir de» toiles et fils p.
faire blanch ir , et qu 'ils feront sous peu de jours
un nouvel envoi. — Ils seront , comme l'année
dernière , pourvus d'eau minérale de Geilnau ,
dont ils ont le dépôt ; le prix de la cruche e-1 de
10 Va batz. Us ne donnent aucun détail des
vertus de cette eau , qui est assez connue ; ce-
pendant on peut se procurer chez eux un ou-
vrage très-déta illé des cures qu 'elle a opéré , et
de la manière de l'emp loyer.

18. Chez Mme. Prince , apothicaire , excellent
chocolat de différentes qualités et à juste prix.
Elle continue d'avoir le dépôt des essences
acides et h y dro-sul phureuses , propres à imiter
parfaitement les eaux des bains de Baden et de
Schinznach t.

19. Un tourne -broche de foyer à ressort , portant
3 broches , et un dit sans ressort. S'adresser à
M. le colonel Chaillet.

20. De bonne balle (bourre) fraîche p. chevaux
et paillasses. S'adr. à M. F. Schaub , meunier à
Serrières , ou à Daniel Rnouchel , meunier à la
Prise.

21. George Vasserot fils , bijoutier et orfèvre de
Lausanne , établi depuis peu de tems à Boudry,
d'où il est ori ginaire , avise le public qu 'il est
très-bien assorti dans -dus les ouvrages relatifs
à son état: il exécutera avec soin et prompt itude
ceux qu 'on voudra bien lui commettre. Il dore
au feu très-solidement , toutes pièces en argent
ou en cuivre , et raccommode très-proprement
les ouvrages qui ont quelque rapport aux siens.
Il se flatte tant par la bienfacture de ses ou-
vrages , que par la modicité de ses prix , de mé-
riter la confiance des personnes qui lui feront
l'honneur de s'adresser à lui. — Il échange ou
achète le vieux or et vieux argent.

22. Du vin blanc et rouge du crû de 18141 dont
environ 4 bosses de blanc , à 6 batz 3 crutz le
pot. S'adr à M. lacottet , notaire.

23. Chez Mine. Steiner , tap issière , des lits de
repos , des tours de lits en laine et en cotonne ,
des couvertures piquées blanches et en couleur,
deux crémaillères neuves , et quelques pièces
en batterie de cuisine. ^__ _

34. Des mesures en bois , depuis '/g jusqu 'à l'A-
mine. S'adr. au Sr. Favarger , à l'hôtel-de-ville.

2î , Chez M Au><usce Belenot , à la Grand' rue ,
eau-de-vie de Cognac , qualité supérieure , li-
queurs fines de la Côte St. André , vermicelles
d'Italie , chocolat en masse et en tablettes ,
graines de trèfle et de luzerne.

26. (.Ou à louer.) Un coup é p. le voyage, et deux
chars-à-bancs , dont l'un p. un cheval , et l'autre
p. deux chevaux. S'adr. à Martin Ulmer , maître
sellier , qui a commission de vendre le char-à-
banc couvert de M. le Comte Gust. de Meuron.

27. Le Sr. Jonas-Pierre Landry , maitre maqon ,
connu depuis passé 30 ans p. sa fabrication de
ciments chau d et froid , annonce de nouveau au
public , qu 'il continue à en faire avec un succès
incomparable , puisque l'intempérie des saisons
ne lui fait subir aucune dégradation , que même
la gelée qui , entr 'autres , devrait nuire à son
efficacité , le durcit et le fortifie au point qu 'il
en devient inébranlable , ainsi qu 'ilconste d'une
manière non équivoque des certificats qu 'il a
en main. Le ciment froid se durcit dans l'eau ,
ce qui le rend propre à cimente r toutes sortes
de pièces exposées à l'action de l'eau , telles
que bassins et gouleaux de fontaine , citernes ,
jets -d'eau , coulisses , plate-formes, tours, etc.
II laissera p. garantie le quart de la valeur du
ciment employé , jusqu 'à ce que son ouvrage
ait. éprouve toutes les injure s du tems. Il offre
en outre du mastic façon de Paris , à 2 batz la
livre , qui est infiniment meilleur que celui d»
Paris même.

28- Chez Christian Balsoun , maitre tanneur ,
maison Ptnserot , rue des Moulins , des maro-
quins , peaux de mouton et peaux de veau cirées,
à bon 1 compte. Le même achète des peaux de
veau, de chèvre et de mou ton. Il travaille aussi
ces différente s peaux p. les particuliers qui lui
en remettront.

29. Mme. Jeanneret-Perrot vient de recevoir un
. bel assortiment de rubans , qu 'elle continue de

vendre chez elle , maison dé Mme. Brandt ,
rue du Pommier.

30. Chez M. le maître-bourgeois Gigaud ,,rue des
Moulins , trois consoles très - propres , avec
dessus de marbre ; une plaque de marbre gris
ae 3 l/a pieds de long sur 2 '/. pieds de large ;
une dite plus petite en marbre rouge; un pupitre
à deux places fermant à clef , couvert en cuir de
Russie. Plus , un sabre d'officier très-propre ,
garde dorée au feu.

ON D E M A N D E  A A C H E T E R .
j r. De rencontre , un matelas de lit de repos, qui -

soit en bon état. S'adr. au bureau d'avis.
32. Une paire de pistolets de poche , qui soient

en bon état. S'adr. à Al. Montandon , chex
M. le Président de Rougemont.

O N  O F F R E  À L O U E R .
33. Pour la St. Jean prochaine , deux logement

dans la maison de M. Neuhaus , au Tertre.
S'adr. au bureau d'avis.

$4. Au Tertre , dans une très-belle exposition,
une possession avec une maison composée de
<; chambres , 3 cabinets , cuisine , galetas et
cave creusée dans le roc; une petite maison
composée^de 2 chambres , cuisine et galetas ;
plus , un jardin et une vigne garnie d'arbres
fruitiers en pleine valeur. S'adresser pour les
conditions , à M. Borel-Warnod.

3$ . Dès-à-présent , l'étage supérieur de la maison
de M, Fréd- Gigaud , à Fahisi-à iè minutes de
Neuchâtel^-composé de 

4 pièces-pour maitre ,
chambre de domesti que , cuisine et dépen-
dances. Ce logement , très-propre , jouit d'une
vue superbe , Kt les- alentours en sont très-
agréables. S'adr. à M. Philippe DuBois , qui en
occupe le plâin-pied.

36. De suite ou-p. la St. Jean , un logement à la
rue des Moulins -, composé d'une grande cham-
bre à fourneau , meublée où non meublée, avec
cuisine, et chambre à resserrer. S'adresser au
bureau d'avis.

37. Pour la Se Jean , le premier étage avec ses dé-
pendances , dans la maison du Sieur Convêrt ,
à la Croix-du-marché. S'adr; à lui-même.

J -.

A R T I C L E S  OF F I C I E L S .



38. Pour la St. Jean , le second étage de la maison
Perrenod , à la rue Fleury , composé d'une
chambre , d'une cuisine et d'une chambre à
resserrer, avec une place p. le bois : le tout bien
éclairé. On pourrait y joindre une chambre , si
on le désire. S'adr. à la vendeuse de vin dans
la dite maison.

3 9. Pour la St.-Jean , le second étage de la maison
de M., le capitaine Jacobel , rue St.-Maurice ,
consistant eh six appartemens , dont les ama-
teurs sont invités à prendre connaissance.

40. Pour la St. Jean , dans la maison de M. Du-
Pasquier , sur la Place , le bureau et le magasin
occupés par MM. Chatenay et Py, avec un petit
logement au i er étage sur le Seyon , compose
de trois chambres ou cabinets , et une cuisine.

- 41. Dès-à-présent, deux logemens dans la maison
de l'hoirie de feû M. le maître-bourg . Pettavel ,
à Bôlë : le premier étage composé de 6 pièces ,
cuisine' et grenier ; le second de 3 chambres ,
.uisine , etc. ; en joindrait à l'un et à l' autre de
ces logemens , une portion de jardin garni d' ar-
bres fruitiers. S'adr. à Mi Pétitpiérré-Pettayel.

44. Un beau et vaste magasin , qui ferme solide-
ment , et qui a de belles croisées ; il n 'est ni
humide ni sec. Si cela arrangeait , on pourrait
y joindre une chambre à cheminée , avec un
cabinet qui est rempli d'étagères , et qui a vue
sur le dit magasin qui donne sur une cour.
S'adr. à M. DeLuze-Borel.

43. De suite ou p. la St. Jean , une cave qui peut
servir de magasin , dans la maison dite Breton ,
située près du Temple-neuf. S'adr. à M. Stei-
ner-Petitpierre.

44. Pour le 1 ç Mai prochain , un moulin et une
scie , Situés à Longe-aiguë , à 30 min. de Buttes ,
SU Val-de-Travers. S'adr. à Mme. la veuve du
Sr. justicier Leuba , à Buttes.

Aç. Pour la St. Jean , un appartement avec toutes
les dépendances , au four de la ville. S adr
au Sr. David Renaud , maître boulanger , qui
prévient en même tems , qu 'il a renouvelé le
bail dudit four p. six ans. En conséquence , il
offre ses services au public p. tout ce qui .1 rap-
port à son état , qu 'il s'efforcera de satisfaite a
tous égards.

46. De suite ou p. la St. Jean , dans la maison de
M. le Maire Perret , à la Croïx-du marche , le
premier étage consistant en deux chambres à
fourneau sur le devant , une chambre sur la
rue des Moulins aussi à fourneau . une cuisine
avec four , chambre à resserrer , galetas et ca-
veau. Plus , une ou deux chambres meublées
au troisième étage , avec la table si on le désire :
on louerait par mois ou a l'année. S'adresser à
M. Michaud-Mercier , dans la dite maison.

47. Pour la St. Jean, le premier étage de la maison
de Mme. Meùron-Perregaux , au fond de la rue
des Moulins , consistant en quatre chambres de
maître , une cuisine , un caveau avec bouteiller ,
galetas , chambre à resserrer , etc. On pourrait ,
si on le désire , y ajouter une chambre au plain-
pied , servant de comptoir , et un grand maga.
sin voûté.- S'adr. à elle-même.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

4%. Henri Borel , pendulier-mécanicien , nouvel -
lement établi dans cette ville , offre ses services
pour toutes sortes de rhabillages , ainsi que p.
l'exécution à neuf de pendules en tout genre.
îl demeure dans la maison de Me. veuve Tou-

• chon , dite au Petit-Pontarlier. Les personnes
qui voudront l'honorer de leur confiance , pour-
ront s'adresser , pour leur commodité , chez
son frère sous-hôpîtalîer , où il prendra régu-
lièrement les commissions qui pourront lui être
adressées.

49. Un jeune homme qui , à une parfaite connais-
sance du service , réunit celle de la culture des
jardins et des champs , et qui est porteur de
bons papiers , désirerait trouver , p. la St. Jean ,
une place de valét-de-chambre , de cocher ou
de domestique. S'adr. au bureau d'avis,

co. Félix Rouler, nouvellement établi à l'auberge
dela Fleur-de-Ks , au Cachot , offre ses services
et se recommande à MM. les voyageurs qui
voudront bien l'honorer de leur confiance ; il
ose se flatter de la méri ter tant par la propreté
de son auberge , que par la modicité de ses prix
et la bonne qualité de ses marchandises.

çr. On désirerait trouver une apprenti e tailleuse,
et une ouvrière qui sache bien faire les robes.
S'adr. au bureau d'avis.

$ 2. Une fille munie de certificats de service , (Jui
sait foire' la cuisine et les autres ouvrages d'Un
ménage, désirerait trouver une place. S'adr. à
F-aa^-Marianne Humbert , chez M. Gorgerat ,
à Boudry.

fj .  Un jeune homme du Pays-de-Vaud , âgé de
20 ans , désirerait trouver , p. la St. Jean , une

, place de domestique ou de cocher. S'adresser à
Abr-, Mosnier ,- k h rue des Moulins.

54. On demande une servante qui sache faire un
bon ordinaire , et , au besoin , travailler au
jardin. On désire qu 'elle spit âgée de 25 à 30
ans , et qu 'elle soit à même de donner de bons
rensei gnemens sur sa moralité. S'adr. à Mlle.
Rosalie Jéquier, chez M. le Ministre DuPasquier,
à Neuchâtel , ou à Mme. Adélaïde Bugnon , à
Fleurier.

ç <;. Un homme qui vient d'arriver de Lyon , et qui
connaît parfaitement l'état de teinturier , offre
d'enseigner aux amateurs la préparation de
toutes les couleurs en bon teint , ainsi que tout
ce qui y a rapport. — Son épouse, railleuse
dans le dernier goût , et couturière , offre ses
services p. l'un et l'autre état , et s'efforcera de
mériter la confiance dont on voudra bien l'hono-
rer. S'adr. chez David Renaud , à Peseux.

ç6. On demande pour un peti t domaine situé au
Val-de-Ruz , un fermier qui pût y entrer à la
St. Martin prochaine , ou au plus tard a la Saint-
George 1 g i6  ; on lui ferait de bonnes condi-
tions , moyennant qu 'il pût présenter une ou

i, plusieurs bonnes cautions. S'adresser p. plus
amples informations , à M. Jacottet , notaire.
OBJETS VOLES , PERDUS OU TROUVES .

57. On a perdu , Samedi 22 Avril dernier , depuis
la porte du Château jusqu 'à Colombier , une
plaque de cuivre en fonte , du poids d'environ
70 Ib. On promet une bonne récompense à la
personne qui en donnera des indices au bureau
de cette feuille.

$8- On a oublié , Jeudi 13 Avril ' dernier , sur la
p lace du marché , deux sacs , dont Fort renfer-
niait 7 , et l'autre 2 sacs vides , parmi lesquels
il y en a qui sont marqués J. Carrard, On prie
de les rapporter , contre récompense, à l'auberge
du Poisson.

59. On a oublie , il y a quelque tems , dans une
maison ou une bouti que de cette ville , un para-
sol à l'américaine, de taffetas vert , avec franges
nouées. On prie la personne chez qui il pourra
se trouver , de le remettre au bureau d'avis.

60. La personne qui , un des derniers Dimanches
d'Avril , a oublié au cabaret de la Coudre une
paire de beaux gants d'homme , peut les recla-
mer , en les désignant , chez le _ r. Matthey, au
dit cabaret.

61. On a perdu , Samedi iç Avril , le x er volume
d'un ouvrage intitulé : La femme errante. On
prie deje remettre chez Mlles. Fauche et Witt-
nauer.

6z. On a oublié, depuis plusieurs semaines, dans
une maison ou une bouti que de cette ville , un
parap luie à canne , qui a perdu son pommeau ,
et dont le taffetas , qui fut rouge jadis , est ex-
trêmement terni. La personne chez qui on
pourrait le réclamer , est priée d'en informer le
bureau d'avis , on en sera très-reconnaissant.

63. Il s'est trouvé dans une lessive faite Mercredi
19 Avril , deux mouchoirs de col marques EI. ,
ainsi qu 'une paire de manches de flanelle ; la
personne à qui ces objets appartiennent , peut
les réclamer , en les désignant , au bureau d'avis.

64. On a perdu , Mardi 18 courant , depuis Neu-
châtel aux environs de Serrières et Peseux , une
cédule faite en faveur d'Abram-Louis ftlatthey,
du Locle , et envelopp ée dans du papier gris-
bleu. On prie la personne qui l' aura trouvée ,
de la remettre , contre récompense , à M. Mon-
tandon , auberg iste à la Croix-d'or.

65. On a oublié , Jeudi 6 Avril , près du maga-
sin de M. Steiner-Petitp ierre , un sac renfermant
des créions ( grabons); la personne qui l'a
trouve est priée de le remettre à Jeanrenaud ,
messager de Fleurier , qui en sera reconnaissant.

A V I S  D I V E R S .
66. Oh informe le public , que le tirage de la

ç e classe »8e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi prochain 12 Mai et jours suivans ;
ceux qui auront encore des billets à échanger ,
ou qui désireront des plans et des billets de la
39e loterie i dont la ie classe se tirera le Ven-
dredi 7 Juillet ig x ç ) ,  sont invités à se rendre
chez M. André-Sam. Wavre , Membre du Petit .
Conseil , rue de St. Maurice.

67. Les soussi gnés receveurs du Val-de-Travers ,
donnent avis qu 'ils se présenteront , Mercredi
31 Mai prochain , en Cour de Justice des Ver.
rières , au lieu et à l'heure ordinaire de plaid ,
pour y postuler la, subhastation des fonds et
chézal de moulins situés au bas de Noirvaux ,
rière laCôte-aux-Fées , appartenans au nommé
David-Louis Chaillet , absent du Pays ; et cela
pour obtenir payement des cens fonciers dont
ils sont chargés. —- Tous ceux en consé-
quence qui croiront avoir de légitimes moyens
d'opposition à apporter à cette demande en sub-
hastation , sont requis de se présenter ledit jour
en dite Justice , pour les y alléguer , sous peine
de forclusion. Dbné à Môtier, le 1 <; Avril îg'i 5.

Jj sauiER et MONTANDON .

<58- M. Chapuis , chantre et instituteur en cette
ville , qui depuis plusieurs années tient une
pension de jeunes gens de l'âge de io à i _ ans ,
auxquels il enseigne la langue française par
principes , l'écriture , l'arithméti que , la géo-
graphie et l'histoire ; informe le Public , qu 'il
prendrait encore quelques jeunes gens en pen-
sion ou à demi-pension , lesquels , outre les ob-
jets ci-dessus mentionnés , pourraient encore
recevoir des leçons de tenue de livres , ainsi que
de préparations p. le Collège. Le même donne
encore hors de chez lui des leçons particulières ,
et il peut admettre , quel ques jeunes gens de la
ville aux différentes heures qu 'il donne à ses
pensionnaires.

69. Fréd.-Ls. Diacon , ci-devant aubergiste à la
maison-de-ville à St. Ymier , a l'honneur de pré-
venir MM. les voyageurs , que depuis le 23 Avril
courant , il tient l'auberge de la Couronne , ci-
devant le Lion-d'or , sur la grand' route et au
centre dudit bourg de St. Ymier ; qu'en cette
auberge, entièrement rétablie à neuf , et compo-
sée de 12 chambres proprement meublées , re-
mises et écuries vastes et commodes , il aura
toujours des chevaux de selle et de trait , ainsi
que voiture couverte et char-à-banc au service
des voyageurs , et continuera à mettre tous ses
soins à mériter la confiance du public , ainsi
qu 'il en a ete honoré par le passé.

70. Une bonne maison de Basle désire placer dans
une bonne maison de Neuchâtel , son fils âgé
de 13 à J4ans , contre unfils ou une fille à-peu-
près du même âge , qui serait très-bien soigné,
et que l'on ferait profite r des établissemens d'é-
ducation. S'adr. à M Stoll , ministre , qui re-
commande en même tems P. Eggenberg, régent
des écoles à Chaumont , jeune homme très-actif
et intelli gent , qui parle les deux langues , et qui
désire passer l'été en ville comme domestique,
et se chargerait avec autant de fidélité que
d'exactitude de toutes les occupations de la
maison , en se reservant le Dimanche et une ou
deux heures de leçons par semaine. Il ne de-
mande p. ses services que la nourriture et une
discrétion honnête au bout de son service qui
finira à la St. Martin.

71. Henri Schumberg , voiturier de St. Gall, par-
tira de Lausanne , du 6 au 8 courant , p. Franc-
fort , Leipzig et Berlin , et pourra encore se
charger de deux personnes. S'adresser à Jacob
Bleusch , maitre voiturier , en ville.

72; OTiiie. Susêtte Petitpierre , occupant ci-devant
le magasin de Mme. Drose , vient de le trans-
porter à la maison de M. Soultzener, à la Croix-
du-marché.

73. On désirerait placer dans cette ville , deux
jeunes garçons des environs de Basle, en change
contre des garçons ou des filles , qui seraient
bien soignés. S'adr. à Henri Runtzer , maître
tonnelier.

74. On désirerait placer dans cette ville , un garçon
de Basle , en échange contre un garçon ou une
fille , qui seront parfaitement soignés. S'adr.
au bureau d' avis.

75. M. Abr. -Henri Quinche , régent d'école et
* maitre de pension à Valang in , prendrait encore

deux ou trois pensionnaires , auxquels il ensei-
gnerait l'écriture , l'orthograp he par princi pes,
l'anal yse grammaticale , la géographie , l'arith-
méti que et la religion. Ils auront une nourritur e
saine et abondante , et seront soignes à tous
égards comme ses propres enfans. Il pourrait
aussi leur donner des leçons de lecture et d'écri-
ture allemande , etc. S'adr. à lui-même au dit
Valang în.

76 Du iç au 2ç Mai prochain , il partira une
bonne voiture p. l'Ang leterre , passant par la
Hollande. On pourra s'adresser , p. des places
encore vacantes , soit à Pierre Rochty, maître
voiturier à Yverdon , soit tous les Mercredis et
Samedis à la Balance à Neuchâtel.

77. Il s'est égaré , le 17 Avril courant , depuis la
Ferrière , un garçon âgé de n ans , nommé
Louis-Célestin Robert , cheveux châtains cou-
pés , yeux noirs , visage rond ; il portait une
veste de mi-laine grise , un pantalon de triège
noir , et un chapeau rond. On prie les persones
qui pourraient donner des rensei gnemens sur le
lieu de sa retraite , de les communiquer à David-
Louis Othenin-Girard , à la dite Ferrière , qui
en sera très-reconnaissant.

du 24 Avril 1815.
Le pain blanc . . . .. . . . .  à 6 cr. la livre.
Le pain bis à ç cr. —
Le petit pain blanc d'un batz doit peser 9 Vg onc.

celui de demi-batz 4V4 —

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
Le boeuf à 9 Va cr. I Le veau à 6 Va cr.
La vache à 8 Va cr. I Le mouton à 9 '/_ or.

| T A X E  D U P A I N ,


