
i. Le Gouvernement ayant accordé la discussion
des biens et dettes de DanielfHenri Calame, de
la Chaux-du-Milieu , domicilié aux Gilliottes ;
en conséquence , noble et prudent Frédéric
de Pierre , maire de Rochefort , a fixé la jour -
née des inscriptions au Lundi 29 Mai courant ,
jour auquel tous les créanciers du dit Calame
sont requis de se rendre , à huit heures du nia-
tin , sur la maison-commune dudit Rochefort ,
par-devant le Juge , munis de leurs titres et
prétentions , pour être inscrits et ensuite collo-
ques chacun suivant son rang et date , sous
peine de forclusion. Donné le 3 Mai > 8 « î.

Greffe de Rochefort.
E N C H È R E S .

3. Ensuite de permission , les hoirs de feu M.
Ferd. d'Ostervald , Conseiller d'Etat , feront
exposer à l'enchère , à l'issue du plaid qui aura
lieu à Auvernier le j  Juin prochain , une vigne
située aux grands Ordons , territoire d'Auver-
nier , de la contenance d'un ouvrier environ ,
jouxte de vent la vigne de S. E. Mr. le Baron
de Chambrier-d'Oleyres , de bise et joran celle
de M. le lieutenant Jainin , et d'ubére le chemin
dit la mauvaise Côte.

). Ensuite de permission obtenue , les héritiers
de feu le Sr. Esaïe Droz , décédé à Corcelles ,
feront exposer à l'enchère publique , tout le
mobilier du défunt , linge , literie , habits , etc.
Ces enchères auront lieu le Samedi 20 Mai cou-
rant , dès les 8 heures du matin , dans la mai-
son de Mlle. Droz , à Corcelles.

4. Par permission obtenue , on exposera à l'en-
chère , le Jeudi 11 Mai courant , au troisième
étage de lamaisorule Mme. Meuron-Perregaux.
à la rue des Moulins , plusieurs meubles , com-
modes , lirrerie , batterie de cuisine , bts à buf-
fets , chaises . et p lusieurs autres articles trop
longs à détailler.

5. Vendredi 12 Mai courant . dès les 10 heures
du matin , il sera vendu par enchère à l'auberge
de la Couronne à Morat , environ 160 sacs de
bled-froment et seigle , et environ 150 sacs de
méteil en orge, avoine etpoisettes ; grains bien
Conditionnés de 1814.

ON O F F R E  A VENDRE.

t. On trouve dans les Librairies de la ville, chez
JVlme;. Girardet au Locle , et au bureau de cette
feuille , Règlement concernant F exercice et les
manœuvres de l'infanterie , imprimé par ordre
du Gouvernement. Prix 6 batz broché.

7. Une jument de trait , forte et robuste , âgée
de 7 à 8 ans au plus, et exempte de vices et
défauts. S adr. à M. Petitpierre-Rougemont , à
St. Aubin .

g. M. Steiner-Petitpierre vendra au-dessous des
prix courans, les objets ci-après : caraffes de di-
verses formes . flacons p. huiliers , verres p. la
bière, le vin , les liqueurs et le Champagne ; fil et
coton p. tricoter , fil à coudre et chevillières. Il
continue à recevoir les nouveaux échantillons
papiers peints de l'une des meilleures fabriques:
les demandes peuvent être remplies dans la
huitaine.

5. Cinq à six milliers d'échalas. S'adresser à
M. Montandon , aubergiste à la Croix-d'or, qui
sera très-accommodanj f

j o. Deux buffets , donofcj di;service , et l'autre
en noyer avec une trentaine de tiroirs ; plus ,
un hache -paille qui a très-peu servi , et une très-
bonne ' pierre à broyer les couleurs. S'adr. 4
M. l'ancien major Perroud.

11. De bon fromage demi-gras , à 10 lf % ctutz la
livre. S'adr. à Frédéric Courvoisier , qui en a
commission . #

12. Une calèche eir<fort bon état , avec quatre
ressorts de toute solidité , fort commode pour
le voyage , et même propre à courir la poste.
S'adr. à M. le ministre Péaeveyre , aux Cha-
vannes.

r 3. A très-bon compte , faute de place , 4 buffets
en très-bon état , dont } en sapin , à deux portes
chacun , et un en noyer en deux corps, à quatre
portes, chacune ayant sa serrure et clef ; quel-

. ques bolers cerclés elbois , des r/a à M setiers,
2 Vis en noyer p. pressoir , très-sèches et bien
conditionnées; plus , deux serinettes , l'une
jouant g airs pour canari , l'autre à 2 cy lindres ,
jouant20 airs , à 3 registres , p merle , pivoine
et canari. S'adr. à M. Gigaud-Guij lebert , Croix-
du-marche , maison Jeanja quet , I er étage.

14. Jonas-Henri Jaquet , de Rochefort, ayant fait
construire , un four à-chaux , quj s'ouvrira le
Lundi 1 s Mai courant , les particuliers qui au-
ront besoin de chaux peuvent se faire inscrire
chez lui.

15. Tiois carabines en très-bon état. S'adresser a
M. je anrenaud , avocat.

16. Une épee , garde en argent. S'adr. à M. Aug.
Belenot.

17. Au château de Vauxmarcus , de beaux pru-
neaux secs , bien conditionnes , à 4 buiz ie pot ,
ou 32 batz l'émine ; pius , de bon raisiné , à
14 b itz le pot.

18. Chez Abram-Louis Borel , ébéniste , vers la
porte des Chavannes, un bonheur du jour, pro-
prement travaillé , avec un dessus de marbre.

19. M. James Péter , au Greffe , vient de recevoir
des croyons première qualité, de la fabri que
même d'Angleterre , qu 'il vendra par douzaine
ou en détail , au /lus bas prix possible, li con-
tinue aussi à offpj de très-beau velin a écrire , à
un prix très-modique. 1;

2c. M. Laj Hbsict-, ativlcn htSJftè^atfrgeo tS, dcr
vant entamer un lègrefass vin rouge pur , égrap-
pe , de 18' 1, invite les personnes qui en sou-
haiteront au prix courant , à venir s'inscrire
chez lui.

21. Des vins rouges de France ordinaires , mais
de bonne qualité ; des vin- fins de St. George ,
par pièces ; dits en bouteille , à juste prix. S'ad.
à maître Petitpierre , tonnelier , qui en a com-
mission.

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

23. Environ 8 quintaux de lard , à 4 T/ 2 batz la
livre , poids de marc. S'adr. chez Benedict
Schmid , maître boucher , à Arau.

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

2$. Chez MM. Gorgera t frères , de beau café vert
et jaune , qu 'ils viennent de recevoir. On en
remettra de? échantillons aux personnes qui
désireront s'assurer de leur excellente qualité.

26. Environ 20 émines graines d'esparcetté ; plus
10 toises de foin. S'adr. au Sr. J.-J. Clottu , à
Cornaux.

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

28. Chez M. D -F. Colin , de l'huile d'olive sur-
fine , rum de la Jamaïque , et anisette de Hol-
lande.

29. M. Auguste Borel vient de recevoir une partie
chandelles blanches de 4, <; , 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 à 7 batz la livre de marc. Il
est de plus très-bien assorti en café dans les prix
de 10 , 11 et 12 batz , café Mocka à 18 hatz ;
huile d'olive surfine à M batz , huile de colza
à 20 batz le pot, huile d'oeillette à 7 batz ; eau-
de-cerise qualité supérieure , à 24 batz le pot ;
rum de la Jamaïque à 35 batz , rum des Iles à
à 28 batz bouteille perdtie ; 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 an sel sec. . .

jo. Un veau génisse , âgé de 12 jours , de la plus
grande et meilleure espèce ; — ou on désirerait

i Je remettre p. l'élever , moyennant des condi-
tions faVtorablës. S'adresser a M. Fréd. Schaub,
meunier ^ là Seriières; ¦ jjj

jl. En commission , au bureau d'avis , Vue de
Neuchâtel , coloriée , format de livres de sou-
venir. Prix lû '/î batz.

32. Chez Mme. Prince , apothicaire , excellene
chocolat de différentes qualités et à juste prix.
Elle continue d'avoir le dépôt des essences
acides et hydro-sulphureuses , propres à imiter
parfaitement les eaux des bains de Baden et de
behinznacht.

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

ON D E M A N D E  A LOUER.
54. De suite , un petit jardin aux environs de la

ville , dont on bonifiera les frais de culture.
S'adr. à M. Péter-Wavr&.

O N O F F R E À L O U E R .
55. De suite ou p. la St. Jean , un petit caveau à

portée de la place du inatché . dans la maison
de M. Petitp ierre , rue du Coq-d'Inde. S'adr. à
Mme. Steiner-Petitpierre.

36. Pour la ât. Jean, le premier étage de la maison
de Mme. Tschaggeny-Gouhard , située au carre-
four de la ruelle des Poteaux .

J?. Pour la St. Jean prochaine , le second étage
de la maison ci -devant Dublé , comoosé de 4chambres , un Vôsritmté , galetas , chalBbre à
serrer , cuisine bien éclairée j plus , une petite
caye s.ous l'escalier de la maison. On désirerait
remettre ce logement à un ménage sans enfans.
S'adr. à M. Samuel Chatenay, du Gr. Conseil.

38. Pour la belle saison ou par année , dans un
emplacement très-agreable , à Concise , un lo-
gement composé de 4 chambres , cuisine et dé-
pendances , avec une portion de j ardin, si on
le désire. Plus , un autre petit logement sur lai
grand' route , composé d'une joli e chambre ,
cuisine et dépendances. S'adr. p. plus ample»
informations , à Mlle. Boive , à la Croix-du-
marché.

39. Par mois ou à l'année , un clavecin. S'adr. à
M. Louis Perrin fils.

40. PoTir la St.-Jean , une chambre à fourneau et
cheminée, meublée ou sans meubles, avec une
cuisine , une partie de galetas et un bouteiller ,
si on le désire. S'adr. à M. Hory.

41. Pour la St. Jean procha ine , deux logement
dans là maison de M. Neuhaus , au Tertre.
S'adr. au bureau d'avis.

42. Au Tertre , dans une très-belle exposition ,
nne possession avec une maison composée de
ç 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 vign^garn 'wd'arbreô
fruitiers en pleine valeur. S'adresser pour les
conditions , à M. Borel-Warnod.

43. Dès-à-présent , l'étage supérieur de la maison
de M. Fréd. Gigaud , à Fahis , à 10 minutes de
Neuchâtel , composé de 4 pièces pour maître ,
chambre de domestique , cuisine et dépen-
dances. Ce logement , très propre , jouitd' unç
vue superbe , et lés alentours en sont très-
agreables. S'adr. à M. Philippe DuBois , qui en
occupe le plain-pied.

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

49. Pour la St. Jean , le premier étage avec ses dé.
pendances , dans la maison du Sieur Convert ,
à la Croix-du-màrché. S'adr. à lui-même.

46. 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 1"étage sur le Seyon , composé
de trois chambres ou cabinets, et une cuisine.

A R T I C L E S  O F F I C IE L S .



47 Pour la Se. 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.

48. l'ourla St.-Jean , le second étage de la maison
de M. le capitaine Jacobel , rue St.-Maurice ,
consistant en six appartemens , dont les ama-
teurs sont invités à prendre connaissance.

49. Dès-à-présent, deux logemens dans la maison
de l'hoirie de feu M. le maître-bourg. Pettavel ,
à Bôle : le premier étage composé de 6 pièces ,
cuisine et grenier ; le second de 3 chambres ,
cuisine , etc. ; on joindrait à l'un et à l'autre de

• ces logemens , une portion de jardin garni d'ar-
bres fruitiers. S'adr. à M. Petitpierre-Pettavel.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
ço. Une personne recommandable sous tous les

rapports , demeurant à une lieue de la ville ,
se chargerait d'un nourrisson , auquel elle don-
nerait tous les soins possibles. S'adresser au
bureau d'avis.

51. Une personne d'âge mûr , qui connut parfai-
tement le service et les ouvrages de son sexe ,
désirerait se placer en qualité de femme de
chambre , soit en ville ou dans l'étranger. Elle
«e chargerait , en attendant , des soins d'un
petit ménage. S'adr. au bureau d'avis.

52. Un jeune homme du Pays , âgé de 2ç ans , et
de bonnes mœurs , sachant écrire et calculer ,
désirerait se placer dans un bureau ou dans une
maison particulière. S'adr. au bureau d'avis.

53. On demande , le plutôt possible , un jeune
homme pour apprenti boulanger. S'adresser à
M. Barthelemi Petitp ierre, vis-à-vis duTemple-
neuF.

Î4. Henri Borel , pendulier -mécanicien , nouvel-
lement établi-dahs cette ville, offre ses services
pour toutes sortes de rhabillages , ainsi que p.
l'exécution à neuf de pendules en tout genre.
Il demeure dans la maison de Me. veuve Tou-
chon , dite au ' Pette-Pontarlier. Les personnes
qui voudront l'honorer de leur confiance , pour -
ront s'adresser , pour leur commodité , chez
son frère sous-hôpitalier , où il prendra régu-
lièrement les commissions qui pourront lui être
adressées.

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

ç6. Félix Roulet, nouvellement établi à l'auberge
de la Fleur-de-lis, 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 mériter tant par la propre té
de son auberge , que par la modicité de ses prix

' et la bonne qualité de ses marchandises.
57. On désirerait trouver une apprentie tailleuse ,

et une ouvrière qui sache bien faire les robes.
S'adr. au bureau d'avis.

•58. Une fille munie de certificats de service , qui
sait faire la cuisine et les autres ouvrages d'un
ménage , désirerait trouver une place. S'adr. à
Franç. -Mar ianne Humbert , chez M. Gorgerat ,
à Boudry.

Î9. Un jeune homme du Pays-de-Vau d , âgé de
20 ans , désirerait trouver , p. la St. Jean , une
place de domestique ou de cocher. S'adresser à
Abr. Monnier , à la rue des Moulins.

60. Un homme qui vient d'arriver de Lyon , et qui
connaît parfait ement l'état de teinturier , offre
d'enseigner aux amateurs la pré paration de
toutes les couleurs en bon teint , ainsi que tout
ce qui y a rapport. — Son épouse , tailleuse
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 1 hono-
rer. S'adr. chez David Renau d , à Peseux.

OBJETS VOL éS, PERDUS OU TROUV éS.
éi. Un inconnu ayant déposé , dans une maison

de Vavre , une trape de renard , ceux à qui elle
pourrait avoir été enlevée, pourront la réclamer
dans les six semaines , chez M. le lieut. Peters ,
à St. Biaise , en la désignant et contre les frais ;
à défaut de quoi elle sera exposée en vente pu-
blique. Donné au greffe de St. Biaise , le g Mai
181$.

6z. La personne qui pourra donner des renseigne-
mens d'une chienne qui a été enlevée à Pontar-
lier par un militaire , est priée de les faire par-
venir au bureau d'avis , contre récompense. —
Cette chienne a le manteau blanc tacheté , la
tête et les oreilles canelle , la queue coupée et
le bout blanc; elle est âgée de 10 mois , et ré-
pond an nom de Cérès.

63. On a perdu , Dimanche dernier , d'Auvernier
en ville , un mouchoir de col noir , avec un
matelas dedans ; ia personne qui l'aura trouvé ,
est priée de le déposer au bureau d'avis , contre
une récompense proportionnée.

64. On a perdu , Vendredi 21 Avril , de Boude-
villiers à la Chaux-de-Fonds , une carte du Pays
par M. d'Ostervald , renfermée dans un carton.
On prie de la remettre, contre récompense, soit
à M. le justicie r D.-P. Guyot , à Boudevilliers ,
ou à M. Brandt-Robert , à la Chaux-de-Fonds.

6ç. Un jeune garçon ayant perdu une médaille
portant p. inscript ion : Aux progrès ,• on prie la
personne qui l'aura trouvée , de la rapporterau
bureau d'avis , on en sera trés-reconnaissant.

66. On a oublié , Jeudi 13 Avril dernier , sur la
place du marché , deux sacs , dont l'un renfer-
mait 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.

67. On a oublié , 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.

68. La personne qui , un des derniers Dimanches
d'Avril , a oublie au cabaret de la Coudre une
paire de beaux gants d'homme , peut les récla-
mer , en les dési gnant , chez le Sr. Matthey, au
dit cabaret.

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

70. On a oublié, depuis plusieurs semaines, dans
une maisonpu 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.

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

$ e classe 38e 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 ^ dont la ie classe se tirera le Ven-
dredi 7 Juillet 181 S), sont invités à se rendre
chez m. Anûié-Saiii. 'WnYic , Membre au fetit-
Conseil , me de St. Maurice.

72. Les soussignés 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 situes au bas de Noirvaux ,
rière la Côte-aux-Fées , appartenans au nommé
David-Louis Chaillet , absent du Pays ; et cela
pour obtenir payement des cens fonciers dont
ils sont charges. — 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 j our
en dite Justice , pour les y alléguer , sous peine
de forclusion. Donc à Môtier , le 15 Avril 18 « S>

JEQ.UIER et M O N T A N D O N .
73. Un instituteur particulier d'une bonne maison

de cette ville , pouvant consacrer quel ques
heures, désire 'es employer utilement en faveur
de jeunes gens des deux sexes dans quelque
bonne maison d'ici. Il leur enseignera tout ce
que demande une éducation soignée. Il espère
s'attirer l'estime des personnes qui l'honoreront
de leur confiance. S'adr. au bureau de cette
feuille.

74. Une maison d'Allemagne , respectable sous
tous les rapports , désirerait placer comme ap-
prenti dans une bonne maison de commerce de
cette ville , un jeune homme de 18 ans , parlant
allemand et français. S'adr. à M. Henri Fleury,
qui est charqué d'offrir comme domesti ques ,
deux jeunes gens, fils de bons agriculteurs , que
les circonstances ont éloignés de leur pays. L'un
d'eux qui était en apprentissage de commerce
depuis 6 mois dans une bonne maison, pourrait
être employé dans un bureau , ou à des ou-
vrages de magasin.

7î . Henri Schumberg , voiturier de St. Gall , par-
tira de Lausanne, du 8 au 12 courant, p. Franc-
fort , Leipzig et Berlin , et pourra encore se
charger de deux personnes. S'adresser à Jacob
Bleusch , maître voiturier , en ville.

76. Mme. Susette Petitp ierre, occupant ci-devant
le magasin de Mme. Drose , vient de le trans-
porter à la maison de M. Soultzener, à la Croix-
du-marché.

77. On désirerait placer dans cette ville, un garqon
de Basle , en échange contre un garqon ou une
fille , qui seront parfaitement soignés. S'adr.
au bure».» d'avis.

78. M. Chapuis , chantre et institut eur en cette
ville , qui depuis plusieurs années tient une
pension de jeunes gens de l'âge de 10 à 16 ans ,
auxquels il ensei gne la langue française par
princi pes , l'écriture , l'arithméti que , la géo-
graphie et l'histoire ; informe le Public , qu 'il
prendrait encore quel ques jeunes gens en pen-
sion ou à demi.pension , lesquels , outre les oly.
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.

79. tréd. -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 2 3 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 meublé es , 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 a mériter la confiance du public , ainsi
qu 'il en a été honoré par le passé.

80. Une bonne maison de Basle désire placer dans
une bonne maison de 'Neuchâtel , son fils âgé
de 13 à 14 ans , contre un fils ou une fille à-peu-
près du même âge , qui serait très-bien soigné,
et que l'on ferait profiter des établisseinens d'é-
ducation. S'adr. à M Stoll , ministre , qui re-
commande en même tems P. Eggenberg, regent
des écoles a Chaumont , jeune homme très-actif
et intelli gent , qui parle les deux langues, et qui
désire passer l'été en ville comme domesti que,
et se chargerai t avec autant de fidélité que
d'exactitude de toutes les occupations de la
maison , en se réservant le Dimanche et une ou
deux heure s de leçons par semaine. II ne de-
mande p. ses services que la nourriture et une
discrétion honnête au bout de son service qui
finira à la St. Martin .

8r . On désirerait placer dans cette ville , deux
jeunes garçons des environs deBasle, en change
contre des garçons ou des filles , qui seraient
bien soignés. S'adr. à Henri Kuntzer , maître
tonnelier.

8a. M. Abr.-Hcnri Quinche , régent d'école et
maitre de pension à Valangin , prendrait encot*
deux ou trois pensionnaires , auxquels il ensei-
gnerait 1 écriture , l'orthograp he par princi pes,
l'anal yse grammaticale , la géographie , l'arith-
méti que et la religion. Ils auront une nourriture
saine et abondante , et seront soignés 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
Valangin.

83. Du iç au 25 Mai courant , 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.

84.. 11 s'est égaré , le 17 Avril dernier , depuis la
Perrière , 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 renseignemens sur le
lieu de sa retraite , de les communi quer à David-
Louis Othenin-Girard , à la dite Ferrière , qui
en sera très-reconnaissant.

Nécrologe du mois d'Avril i8i5.
iç . Marianne Dunnler , de Gorgier , âgée de 24a.

morte à l'hôpital Pourtalès.
„ Jules-Frédéric , âgé de 10 J /2 mois , fils de

Samuel Monnier , habitant.
22. Auguste , âgé de 9 ans , fils de Charles-Henri

Heinzely, bourgeois.
24. Mlle. Marie-Madelaine Favre , âgée de 74a. ,

bourgeoise.
26. Louise , âgée de kmois , fille de François

Apotelos , habitant»
27. M. Henri Gaccon^iégociant , bourgeois ,

âgé de 48 ans.
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