
i. Tous les porteurs de Bons du Gouvernement
créés dans le courant du mois de Mai de l'année
passée , sont invités à se rendre chez M. le
Trésorier.général , munis de ces dits Bons, pour
en retirer l'intérêt. Ces payemens se feront les
19, 20 , 24, 25 , 26 et 27 du courant ; mais
passé ce terme, ceux qui ne se seront pas pré-
sentés , seront renvoyés à l'année suivante.
Neuchâtel , le 16 Mai ig 15.

D'IVERNOIS.
2. La Chancellerie soussignée informe le public,

qu'il a été trouvé , le 3 Mai , dans l'Aar , près
de Soleure , le cadavre d'un homme dont le
signalement est comme suit : Il paraissai t âgé
de ço à <;s ans , taille de ç pieds 2 pouces ; il
était vêtu de longs pantalons de triège , boutons
blancs de buis , gillet mi-lin ray é vert et jaune ,
boutons blancs d' acier , un petit mouchoir de
col noir avec des raies rouges , des bas de lin
tricotés , des souliers grossièrement cloués ,
avec des boucles d'étain ; une chemise de toile
commune marquée HK. 11 n'y avai t rien dans
ses poches. — Au Château de Neuchâtel en
Suisse , le i2Mai i8*Ç. Chancellerie.

3. Le Gouvernement ayant accordé la discussion
des biens et dettes de Daniel-Henri 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 ma-
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 î g i ? .

Greffe de Rochefort.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.

4. Les bourgeois sont informés que M. Fréd. de
Morel , du Grand-Consei l , délivrera les Jeudis ,
dès les 7 heures à midi , des cartes pour du bois
de la ville , mais demi-toise seulement par mé-
nage , soit vieux chêne , soit sapin , à 42 batz
conduit devant la maison.

ç. L'une des places de forêtier de la ville étant
vacante , ceux à qui elle pourrait convenir pour-
ront s'adresser à M. le colonel de Tribolet ,
président de l'Administration des dites forêts,

E N C H È R E S .

6. On vendra à l'enchère , le Vendredi 26 Mai
courant , à 8heures du matin , les fourrages du
domaine de Mme. DuPasquier-d'Ivemois , à
Colombier. Les amateurs sont priés de se rendre
devant sa maison au dit Colombier. A la suite
on vendra de même les fourrages du domaine
de la Mairesse.

7. 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 3 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'ubère le chemin
dit la mauvaise Côte.

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

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

11. Chez C. Wolfrath , imprimeur du Gouverne-
ment , des feuilles de Registres des Etrangers ,
à l'usage des Communes de l'Etat.

10. Phil. de l'esp. hum. de Dugald Stuart , 2 vol. ;
Phil. de Prévost, 2 v. ; le Socrate rustique , 2 v. ;
Grandeur desRomains ; HagedornsWerke, 3 V. ;
Hésiode de Gin ; Musée grec-latin-franqais ;
Sermons de Tillolzon et Chaillet , ens. 10 vol. ;
Arrians Epiktet de Schulthtiss ; Hist. natur. de
Millin , 2 vol. ; Bernard , stér. ; Vi gilius , Horat. ,
et Corn. Nepos, ster. ; Lettres à une mère Chr. ;
le Messie, de Klopstock , 4 vol. ; et plus, autres
ouvrages. S'adr. au bur. d'avis,

11. Une partie de maculature d'env. ço quintaux ,
poids de-18 onces. S'adr. à M. Knab , libraire ,
à Lausanne , qui en enverra les échantillons et
le prix.

12. Pour une ou plusieurs années , le foin et re-
gain d'environ 8 poses ; le tout sur le territoire
de Colombier , dont 6 poses en esparcette et 2
en pré. S'adresser à Mme. Rouiet-Rossel , à
Colombier.

13. M. Petitpierre-Pettavel prévient les personnes
qui lui ont demandé des couvertures en laine et
en coton , qu 'il vient d'en recevoir de toutes
qualités et grandeurs.

14. Du vin rouge des côtes du Rhône , en bou-
teilles. S'adr. à MAL Petitpierre et Biolley.

2 5. On trouve dans les Librairies de la ville , chez
Mmes. Girardet au Locle , et au bureau de cette
feuil le , Règlement concernant C exercice et les
manœuvres de l 'infanterie , imprimé par ordre
du Gouvernement. Prix 6 batz broché. — On
prévient ceux qui ont acheté ce petit ouvrage
antérieurement au 12 Mai , qu 'ils pourront se
procurer au bureau d'avis , un Extrait du Rè-
g lement pour l'infanterie de la Confédération
Suisse , que la Commission militaire a fait im-
primer pour rectifier l'Ordre de bataille des
Officiers et Sous-officiers , indiqué différem-
ment dans le susdit ouvrage.

26. A très-bon compte , faute de place , 4 buffets
en ttès-bon état, dont 3 en sapin , à deux portes
chacun , et un en noyer en deux corps, à quatre

iç. Un bel habit noir presque neuf , avec culotte
et gillet , Ce moine qu 'un habit d' uniforme ;
plus , une chaise d'enfant. S'adr. à Me. Nous-
baum , rue des Moulins.

16. Chez Mlles. d'Andrié , à la rue des Moulins ,
une table en chêne , avec son pied qui se plie ,
une plus petite en noyer , un petit pupitre , six
chaises à p lacets , et uue rame à piquer.

17. Henri Steiner , nouvellement établi en face
de l'hôtef-de-ville , vend et retape de vieux
chapeaux d'uniforme , au plus juste prix. Il est
assorti en chapeaux de toute qualité , et fart des
feutres p. enfans , à un prix raisonnable.

ig. Faute de place , chez M. Fréd. Gigaud , à
Epanier , un beau et grand bureau à nombre de
commodités et secrets ; plus , quantité de buis
fin à planter.

19. Des toises de bois de hêtre bien conditionnées ,
rendues à Neuchâtel p. L. 19: 5 s. S'adresser à
M. Jacottet , notaire.

20. Chez M. Michaud-Mercier , des guingans
rayés à 21 , 28 et à ?ç batz l'aune , tous en
grande largeur ; des cotonnes fines à 20 '/2 bz.
l'aune. Il vient de recevoir des épaulettes à
petits bouillons en argent fin , des visières ver-
nies noir et vert p. shakos , des cols élasti ques
p. cravates , des cols en velours et en levantine
plissés , un petit assortiment de gants de peau
glacés amadis. Ils recevra sous peu des épées
poi gnées ébène et de nacre ,, des éperons à la
hussarde , plaqués sur acier et en cuivre doré.

21, Une jume nt 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.

22. M. Steirier-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 pe ints de l'une des meilleures fabriques:
les demandes peuvent être remplies dans la
huitaine.

23. Deux buffets , dont un de 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. à
M. l'ancien major Perroud.

«4. Au château de Vauxmarcus, de beaux pru-
neaux secs , bien conditionnés , à 4 batz le pot ,
ou 32 batz l'émine; plus , de bon raisiné , à
14 M- le pot.

portes , chacune ayant sa serrure et clef; quel-
ques bolers cerclés en bois , de 2 x/2 à $ setiers,
2 vis en noyer p. pressoir , très-sèches et bien
conditionnées ; p lus , deux serinettes , l'une
jouant 8 airs pour canari , l'autre à 2 cylindres ,
jouant 20 airs , à 3 reg istres , p merle , p ivoine
et canari. S'adr. à Al. Gi gaud-Guillebert , Croix-
du-marché , maison Jeànjaquet , 1" étage.

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

28- Trois carabines en très-bon état. S'adresser a
M. Jeanrenaud , avocat.

29. De bon fromage demi-gras , à 10 x/2 crutz la
livre. S'adr. à Frédéric Courvoisier , qui en a
commission.

30. Une calèche en 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 Peneveyre , aux Cha-
vannes.

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

32. M. James Péter , au Greffe , vient de recevoir
des crayons première qual i té ,, de la fabri que
même d 'Ang leterre , qu 'il vendra par douzaine
ou en détail , au p lus bas prix possible. Il con-
t inue  aussi à offrir de très-beau velin à écrire , à
un prix très-modique.

33. M. Lambelet , ancien maître-bourgeois , de-
vant entamer un lègrefass vin rouge pur , égrap-
pé , de 1811 , invite les personnes qui en sou-
haiteront au prix courant , à venir s'inscrire
chez lui.

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

35 . Cinq a six milliers d echalas. b adresser à
M. Montandon , auberg iste à la Croix-d'or , qui
sera très-accommodant.

36. Environ 8 quintaux de lard , à 4 '/s batz la
livre , poids de marc. S'adr. chez Bénédict
Schmid , maître boucher , à Arau.

37. Chez M. J.-B. Wavre fils , des vins rouges eu
bouteille , de bonne qualité , à 7 1f  batz , et du
blan 'c i g i 1 , au même prix. 11 vient de recevoir
du vin vieux muscat Fronti gnan , de première
qualité , à 10 V2 batz bouteille perdue : il re-
mettra des échantillons aux personnes qui desi- '
reront en connaître la qualité .

38. 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.

39. Tous les Jeudis , chez M. Schoury, professeur
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.

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

41. En commission , au bureau d'avis , Vue de
Neuchâtel , coloriée , format de livres de sou-
venir. Prix 10 l/9 batz.

ON O F FR E  A VENDRE.



42 . Chez . Aime. Prince , apothicaire , excellent
chocolat ce différentes qualités et à juste prix.
Elle continue d'avoir le dépôt des essences
acides et h ydro-sul phureuses , propres à imiter
parfaitement les eaux des bains de Baden et de
Schinznacht.

43. Une épee , gardé en argent. S'adr. à M. Aug.
Belenot.

ON D E M A N D E  A L O U E R .

44. De suite , un petit jardin aux environs de la
ville , dont on bonifiera les frai s de culture.
S'adr. à M. Péter-Wavre.

O N  O F F R E  À L O U E R .

4$. De suite ou p. la St. Jean , un petit caveau à
portée de la place du marché , dans la maison
de M. Petitp ierre , rue du Coq-d'Inde. S'adr. à
Mme. Steiner-Petitpierre.

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

47. Pour la St. Jean prochaine , le second étage
de la maison ci-devant Dublé , composé de 4
chambres , un vestibule , galetas , chambre à
serrer , cuisine bien éclairée j plus , une petite
cave sous l'escalier de la maison. On désirerait
remettre ce logement à un ménage sans enfans.
S'adr . à M. Samuel Chatenay, du Gr. Conseil.

48. Pour Ja belle saison ou par année , dans un
emplacement très-agréable , à Concise , un lo-
gement composé de 4 chambres , cuisine et dé-
pendances , avec une portion de jardin , si on
le désire. Plus , un autre petit logement sur la
grand'route , composé d'une jolie chambre ,
cuisine et dépendances. S'adr. p. p lus amp les
informations , à Mlle. Boive , à la Croix du-
marché.

49. Par mois ou a 1 année , un clavecin. S adr. a
M. Louis Perrin fils.

50. Pour 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.

51. Pour la St. Jean prochaine , deux logemens
dans la maison de M. Neuhaus , au Tertre.
S'adr. au bureau d' avis.

52. Au Tertre , dans une très belle exposition ,
une 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 vigne garnie d'arbres
fruitiers en pleine valeur. S'adresser pour les
conditions , à Al. Borel-Warnod.

53. Dès-à-présent , l'étage sup érieur de la maison
de M. Fréd. Gigaud , à Fahis , à 1 o minutes de
Neuchâtel , composé de 4 pièces pour maître ,
chambre de domesti que , cuisine et dépen-
dances. Ce logement , très-propre , jouit d' une
Vue superbe , et les alentours en sont très-
agréables. S'adr. à M. Phili ppe DuBois , qui en
occupe le plain-p ied.

Î4- Pour la St. Jean , le premier étage avec ses dé-
pendances , dans la maison du Sieur Convert ,
à la Croix-du-marché. S'adr. à lui-même.

5$ . Dès-à-present , deux logemens dans la maison
de l'hoirie de feu AL 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 Al. Petitpierre-Pettavel.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

ç6. On demande , pour la St. Jean , à la cure de
Cortaillod , un domesti que fidèle et de mœurs
réglées , entendu à la conduite du bétail et de
'tous les ouvrages de la campagne.

57. A la campagne , une nourrice saine , robuste
et de bonne condition , désirerait trouver un
enfant à nourrir , auquel elle prodi guera les
plus tendres soins. S'adresser à la Croix-d'or à
Villars.

ç8- 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.

59. Une personne d'âge mûr , qui connaît 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
se /chargerait , en attendant , des soins d'un
petit ménage. S'adr. au bureau d'avis.

60. Un jeune homme du Pays , âgé de 2c 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'avi».

61. On demande , le plutôt possible , un jeune
homme pour apprenti boulanger. S'adresser à
M. Barthelemi Petitpierre , vis-à-vis du Temple-
neuf.

62. Un jeune homme qui , à une parfaite connais-
sance du service , réunit celle de la culture des
jardin ? et des champs , et qui est porteur de
bons pap iers , désirerait trouver , p. la St. Jean ,
une place de valet-de-chambre , de cocher ou
de domesti que S'adr. au bureau d'avis.

63. 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 propreté
de son auberge , que par la modicité de ses prix
et la bonne qualité de ses marchandises.

OBJETS VOLéS , PERDUS OU TROUV éS.

64 On a emporté , par mégarde , de chez Mme.
de Montmollin-Deluze , un parap luie vert à
l'américaine , marque sur le bec a corbin F M.
On prie de le rapporter.

6ç. La garde-de-nuit a trouvé , il y a environ 1 ç
jours , une palatine , que l'on peut reclamer ,
en la dési gnant , auprès du sergent Petitp ierre.

66. Un inconnu ayant dépose , dans une maison
de Vavre , une trape de renard , ceux a qui elle
pourra it avoir été enlevée , pourront la réclamer
dans les six semaines , chez AL le lieut. Peters ,
à St. Biaise , en la dési gnant et contre les frais ;
à défaut de quoi elle sera exposée en vente pu-
blique. Donné au greffe de St. Biaise , le 8 Mai
I8< S .

67. La personne qui pourra donner des renseigne-
mens d' une chienne qui a ete 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 coup ée et
le bout blanc ; elle est âgée de 10 mois , et ré-
pond au nom de Cerès.

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

6ç. On a perdu , Vendredi 21 Avril , de Boude-
villiers a la CJhaux-dc- Fonds , une carte du Pays
par Al. d'Ostervald , renfermée dans un carton.
On prie de la remettre , contre récompense , soit
à M. le justicier D.-P. Guyot , à Boudevilliers ,
ou à M. Brandt-Robert , à la Chaux-de-Fonds.

70. Un jeune garqon ayant perdu une médaille
portant p. inscri ption : Aux progrès j  on pt ie la
personne qui l'aura trouvée , de la rapporter au
bureau d'avis , on en sera três-reconnaissant.

71. On a oub lié , 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.

72. On a oublie , 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.

A V I S  D I V ER S .

73. On informe le public , que le tirage de la
i e classe 39 e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 7 Juillet prochain ; ceux qui en
désireront des plans et des billets , sont invités
à se rendre chez M. A.-S. Wavre , Membre du
Petit .Conseil , rue de St. Maurice.

74. AL Domange prévient le public que les bains
d'Yverdon , dont il est amodiateur , sont ou-
verts depuis le 1 Mai. Ces eaux minérales, con-
nues depuis long-tems, et de nouveau anal ysées
par plusieurs docteurs et chimistes, ont la vertu
d'être désobstruantes , par conséquent , dis-
si pent les engorgemens , et rétablissent dans le
ph ysique l'équilibre de la circulacion des fluides
si nécessaire à notre conservation ; c'est pour-
quoi elles sont de la plus grande utilité dans les
maladies cutanées , rhumatismes chroniques ,
obstructions des viscères, gouttes, dartres, etc.
tant par l'usage des bains et de la douche au
moyen d'une pompe qui en facilite l'application
et fournit aux malades de l'eau en profusion ,
que prise intérieurement. Le grand nombre de
baigneurs de l'année dernière ayant témoigné
leur satisfaction au susdit Domange , il espère
la mériter de même cette année de ceux qui y
viendront , tant par son exactitude et ses soins,
que pat la modicité de ses prix.

7 ç. On désire de placer en apprentissage de com-
merce , un jeune homme de la campagne , qui
a les meilleures disposit ions , et dont on garan-
tirait lafidélité et la conduite. S'adr. au bu reau
d'avis.

76. Un homme d'un certain âge, connais sant par-
faitement l'allemand et le français , de manière
à tenir les livres et la correspondance dans les
deux langues , demande à être placé dans une
maison de commerce , ou à être employ é dans
quelque Commission militaire , où il pourrait
entrer de suite ou plus tard. S'adr. au bureau
bureau d'avis.

77. Les soussignés receveurs du Val-de-Travers ,
donnent avis qu 'ils se présenteront , Mercredi
3 1 Mai prochain , en Cour de Justice des Ver.
rières , au lieu et à l'heure ordin aire de plaid ,
pour y postuler la subhastation des fonds et
chézal de moulins situés au bas de Noirvaux ,
rière la Côte-aux-Fées , apparten ans au nommé
David-Louis Chaillet , absent du Pays ; et cela
pour obtenir payement des cens fonciers dont
ils sont charg és. — 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 allé guer , sous peine
de forclusion. Doué à Môt ier , le iç Avril x 8 'S-

JEQ.U I E R  et M O N T A H D O N ,
78. Un instituteur particulier d'une bonne maison

de cette ville , pouvant consacrer quel ques
heures , désire les emp loyer ut ilement en faveur
de jeunes gens des deux sexes dans quel que
bonne maison d'ici. Il leur ensei gnera 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

i feuille.
79. 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 domestiques ,
deux jeunes gens, fils de bons agriculreurs , que
les circonstances ont éloi gnés de leur pays. L'un
d'eux qui était en apprentissage de commerce
depuis 6 mois dans une bonne maison , pourrait
être employ é dans Un bureau , ou à des ou-
vrages de magasin.

80. Aime. Susette Petitpierre, occupant ci-devant
le magasin de Aime. Drose , vient de le trans-
porter à la maison de M. Soultzener , à la Croix-
du-marché.

81. M. Chapuis , chantre et instituteur 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-
grap hie et l'histoir e ; informe le Public , qu 'il
prendrait encore quel ques jeunes gens en pen-
sion ou à demi-pension , lesquels , outre les ob-
jets ci-dessus menti onnés , 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 différent es heures qu 'il donne à ses
pensionnaires.

82. Fréd. -Lsi Diacon , ci-devant auberg iste à la
maison-de-ville à St. Ymier , a l'honneur de pré-
venir Al AI. 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 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 été honoré par le passé.

83. Une bonne maison de Basle désire placer dans
i une bonne maison de Neuchâtel , son fils âge

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, 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 tou tes les occupations de la
maison , en se réservant le Dimanche et une ou
deux heures de leçons par semaine. U ne de-
mande p. ses services que la nourriture et une
discrétion honnête au bout de son service qui
finira à la St. Martin.
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