
i. Le lendemain de l'un des jours du passage des
troupes Suisses à la Chaux du-Mi l ieu , en ig iç ,
une montre de poche ayant été trouvée , sans
que l'on ait pu en découvrir le propriétaire ; le
Gouvernement a ordonné que le public en soit
informé , afin que celui à qui elle appartient
puisse la réclamer au Greffe de Travers , où elle
est déposée , moyennant que préalablement il
en clone la désignation, et, à défaut de preuves,
des indices de nature à le reconnaître comme
propriétaire de cette montre , et qu 'il acquitte
les frais d'insertions. Donné au Greffe de Tra-
vers , le 29 Avril 1816.

Par ord. : M ONTANDON , greff ier.
2. Le Gouvernement ayant accorde la discussion

des biens et dettes d'Henri Meyer , d'Augst ,
canton de Basic , ci-devant boucher à Cortail-
lod ; Al. Godet , mairee dudit Cortaillod , a fixé
la journée des inscriptions au Lundi 27 Mai
prochain , jour auquel tous les créanciers dudit
Henri Meyer sont sommés de se présenter par-
devant mon dit Sieur le Maire et les Juges-Èga-
l.eurs , dès les huit heures du matin , à la maison-
commune de Cortaillod , pour y faire inscrire
leurs titres et prétentions , sous peine de forclu-
sion. Donné le 26 Avril ig 1 fi - .—

Greffe de Cortaillod.

De la part de MM.  les Quatre-Mitiistra ïué.

3. Le public est prévenu , qu 'ensuite. d' un arrêt
rendu par le Conseil-Général dans son assemblée
du 22 courant , il ne sera plus accorde dans la
suite , sous quelque prétexte que ce soit , au-
cune permission de pendre des lessives dans
l'intérieur des promenades publi ques. Donné
à l'hôtel-de-Ville , le 23 Avril ig 16.

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

E N C H È R E S .  .

4. On exposera en vente publi que , au Château de
Colombier , le Vendredi 17 courant , dès les
huit heures du matin , les meubles et effets qui
ont servi à l'hôpital militaire établi au dit lieu
l'année dernière. Ils consistent en couvertures ,
draps de lits , paillasses, traversins, serviettes ,
essuie-mains, chemises p. hommes, chaudières ,
marmites , boisselerie , batterie de cuisine , etc.
Le tout sous la condition de payer comptant.

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

f. Des fruits choisis et bien conservés , à juste
prix , ainsi qu 'une seringue en étain. S'adresser
chez SI. Fabry , confiseur , rue de Flandre.

6. Chez MM Borel-Boyer et Comp.e, de vrai
chocolat sucré de Turin , bonne qualité , à
10 V2 batz la livre , en en prenant qques livres
à la fois. Des casimirs ang lais , couleur unie ,
belle marchandise, propres pour habillemens
d'été , qu 'ils vendent au détail à des pri x extrê-

r mement bas.
f .  M. Peter-Wavre donne avis qu 'ayant écoulé

la quantité de sucre anglais fin , pains de 6 à 7 lb.
qu'il désirait , i\ ne vendra le peu qui lui reste

. qu'à raison de 11 batz la livre; par-contre il
maintient le prix de ses cafés de bon goût , à
8 Va » 9i 9 Vï » 10 C 10 Vï batz la livre : on
en sera très satisfait. Il n'a de même rien chan-
gé aux prix de ses vins et liqueurs.

g. Chez SI. Aeschlimann , maître cordier , maison
de M. le commiss. Besson , rue du Porhier, n° 9,
un restan t d'excellente graine de lin de Russie,
à g batz la livre, laquelle pourra encore être
semée le mois prochain , et produire , moyenant
qu 'elle ait un terrain convenable , du lin d' une
aune de long : Le vendeur s'offre à donner aux
amateurs les instructions nécessaires sur la cul-
ture de cette graine. Le même continue à être
bien assorti de toute sorte de marchandises qui
ont rapport à son état , telles que caparaçons et
couvertures diverses , sang les pour tapisseries ,
etc. etc. Il se charge aussi de travailler le ctin ,
qu 'il garant ira , comme toutes ses marchandises ,
et se recommande au public , qu 'il se flatte de
satisfaire par la modicité de ses prix , son exac-
titude et ses soius.

9. Mme. Jeanneret -Perrot vient de recevoir un
bel assortiment de rubans p. chapeaux , dans le
dernier goût et à très-bon compte. Plus , chez
la même, maison de Me. Brandt-Bosset, rue du
Pommier , un bon balancier avec ses plateaux.

10. (Quel ques toises de foin bien conditioné. Sad.
chez J.-P. Renaud , à Corcelles.

11. De l'huile ou essence de térébenthine , par
livres ou par quintaux , à très'bon compte, dans
la pharmacie Ehrenpfort.

12. M. Auguste Borel , marchand épicier, rue de
la Balance , vient de recevoir les chandelles de
Nancy qu 'il avait anoncées par les précédentes
feuilles , et dont il aura maintenant le dépôt
exclusif. Il les recommande particulièrement
aux personnes qui lui font l 'honneur de se pour-
voir habituellement chez lui , parce que la qua-
lité et la blancheur de celles-ci est de beaucoup
supérieure à celles qu 'il a eues précédemment
de la même fabrique , desquelles cependant on
était généralement sati.'fait. Le prix est fixé à
7 batz la livre , poids de marc , indifféremment
pour peu ou beaucoup. Ces chandellcs ,qui sont
faites avec des graisses choisies , épurées et cla-
rifiées dans la saison de l'année la plus avanta-
geuse à la Fabrication , ont, mérité le surnom de
chandelles-boug ies , en ce qu 'elles sont d'un
aussi beau blanc et qu 'elles font le même usage.

13- Deux lits de repos. S' adr. à Me. Petitpierre-
Roulet , aux Chavannes.

14 Un établi de menuisier avec le valet et grèpe ,
en très-bon état. S'adr. à Petitpierre , maître
ébéniste . qui en a commission.

iî .  ChezMM Pettavel frères , sous les Arcades ,
de véritables tabacs varinas de Beckèr et Zoon
et Everts d'Amsterdam : ils ont pr. le moment
d e s N°g ,  10 , 12 et 14, et en attendent d'au-
tres dans quel ques semaines. Ils viennent en
outre de recevoir : huile de noix fraîche pour
salade , huile d'olive surfine , idem mi-fine ,
graine de trèfle à fleurs rouges , dont ils garan-
tissent la qualité , ayant été mise à l'épreuve.

16. MAI. les frères Gorgerat , voulant quit ter  leur
commerce en quincaillerie et mercerie de Paris ,
offrent aux .amateurs le restant de ces marchan-
dises à très-bas prix. On trouvera chez Mlle.
Jeanrenaud des mouchoirs en laine et voiles
qu 'ils céderont au-dessous de leur valeur S'ad.
à eux à Boudry ,  pour voir le fond de boutique
dont ils veulent se défaire.

17 Deux lards s.ecs et bien conditionnés. S'adr.
chez le Sieur Favarger , grand-sautier.

18. Il reste encore à Me. Fauche Borel , libraire ,
de très belles Etrennes de Paris , p. 1816 ; des
Almanachs de Gotha , en français et en aile
mand. Plus , Quel ques mots sur les idées libé-
rales. Défense des Ptotestans du Bas -Langue-
doc. Il lui reste encore quel ques exemplaires du
Rapport sur l 'institut d'éducation des pauvres
à Hofwy l , rédi gé parMr  A. Rengger , au nom
de la Commission établie pour l'inspection de
cet établissement ; prix 7 batz. — Lettre de
M.Chs. Pictet , à ses collaborateurs de la Bi-
bliothèque Britannique , sur les établissemens
de M. Fellenberg , et spécialement sur l'école
des pauvres à HoFwyl ; prix 3 batz.

19. Graines de trèfle et de luzerne , du midi , à
garantie, chez M. Aug. Belenot , à la Grand' rue.

20. Chez M. Fattorino , opticien , venant de
Londre s et tenant magasin à Lausanne , montée
de Bourg n D 9, toutes sortes de marchandises
anglaises , comme lunettes montées en or , en
écaille et en argent , lunettes achromatiques ,
télescopes , microscopes , lorgnettes , loupes
p. la botani que , rasoirs , canifs, ciseaux , agraffes
dorées p. ridicules, chaînes de montres , cachets
et clefs ; services de table , ai guilles , crayons ,
couleurs , eau de Cologne première qualité , et
tout ce qui a rapport à la quincaillerie. Il esp ère
que les personnes qui  voudront bien l'honorer
de leur confiance en s'adressanf à lui par écrit ,
seront satisfaites et de ses marchandises et des
prix modiques qu 'il y fixera.

21. Une belle et bonne pendule , ou un cartel ,
que l'on donnera à l'épreuve aux personnes qui
le souhaiteront. S'adr. au bureau d'avis.

22. Un chapiteau d'alambic. S'adr. à Ls. Dupuis ,
près de l'hôtel-de-ville.

33. On informe le public que l'Administration
des. Greniers , mai gre l'augmentation survenue
sur le prix de pain , continuera à faire boulanger
au four banal , du pain de pur fromon t moulu à
profit , au prix de s crutz la livre . Les particu-
liers trouveront aussi aux Halles , de très-beau
froment de i8°7 . parfaitement sec et bien
criblé , au prix de 36 batz l'emine.

24. Michel Audin , marchand de fruits , a Thon-
neur d'informer le public , qu 'il vend des poriies
rainettes en gros et en détail , à un prix raison-
nable. Son dépôt est au plain-p ied de l'hôtel
des Balances.

2$. Deux chars-à-bancs , dont un couvert et à
ressort , et deux dits de rencontr e ; plus , des
selles ang laises , mors de brides plaqués , dits
étantes , harnais plaqués et ordinaires , brosses
de Paris p. chevaux , etc. S'adresser à Mattin
Ulmer , sellier,

26. Un joli tourne-broche à ressort , tout neuf ,
très-bien travaillé et à un prix modi que. S'adr.
à. Fréd.-Ls. Savoye, horloger — O n  peut ré-
clamer chez le même , un petit fichu brodé ,
3 paires de gants de peau , et plusieurs gants
dépareillés : ces objets ont été trouves cet hiver
aux redoutes ou aux comédies.

27.' Un mécir à bas , du n" 21 , en très-bon état.
S-'adresser a la veuve de Borel , garde-suisse , à
Couvet.

2g. MM. Chatenay Py et Roy, viennent dé rece-
voir divers articles de manufactur es ang laises ,
tels que guingans rayés et quadrillés , basins
gauffrés , percales basinées , toiles de coton
épaisses p. chemisés, étoffes nouvelles p. gillets
et pantalons d'été. Ils ont aussi des nankins des
Indes , de très-belle qualité.

29. M. Louis Belenot , notaire , vient de recevoir
en commission un assortiment de très-bor nes
faux, qu 'il cédera à un prix modique. Le même
offre ses services au public p. toute sorte d'écri-
tures , réglAiens de comptes, procurations , etc.

30. La femme de Jonas Rieser , née Bour quin ,
ayant l'intention , de s'absenter pendant l'été ,
offre deux rosiers à cent feuilles , et plusieurs
plantes d'oeillets en pots , qu 'elle cédera à bas
prix.

3 1. Deux très-belles glaces de Paris , de la hau^
teur de 30 pouces de France sur 24. S'adr. à
M. Jér Borel , qui en a la commission.

32. M. Lambelet, maître -bourgeois , ayant en-
tame son dernier légrefass de vin blanc 1812 ,
crû de la Mairie , offre d'en remettre au prix de
6 '/i batz , moyennant que l'on en prenne au
moins 20 pots à la fois , et qu 'on paie comptant.

33 . Chez Mme. Fauche-Borel , libraire : le Jardin
potager mis à la portée de tout le monde , sur
carton à 5 bz. 1 cr. , en feuille 10 cr. Le jardi -
nier portatif et universel , 24 bz. Traité de la
taille des arbres , par Forsy ht , avec 14 planches
en taille-douce , traduit de l'ang lais , 42 batz.
Sermons pour les enfans, par une Dame , tra-
duits de l'ang lais , Genève ig 16 , 4 batz. Ser-
mons d'actions de grâces p. la restauration de la
ville et républiq ue de Genève , prononcés le
3 1 Décembre 1814 et 1815, suivis d'un tableau
chronolog ique des principaux événemens rela-
tifs à cette restauration , par M. Chs. Bourrit ,
Pasteur et Bibliothécaire , Genève , 8 batz. —
L'Art du taupier.

I M M E U B L E S .
34. (Ou à amodier de suite.) Le domaine de là

veuve et des enfans de feu Franc -Louis Chédei,
situé au Brouillet , sur lagrand ' route de la Bré-
vine etJuridiction , consistant en deux maisons ,
des terres , un pâturage pr. vingt vaches toute
l'année , beaucoup de bois Les personnes qui
désireront le connaître plus particulièrement ,
peuvent s'adresser à la veuve dudit Chédei , ou
à son fils Jaques-Louis , aux Verrières, avant la
vente , qui aura lieu le 20 Mai courant , dans
l' une des maisons dudit bien , au Broui l le t .

3$. L'auberge du Lion-d'or à Boudry , située sur
la grand' route de Neuchàtel à Yverdon , avec
ou sans meubles. Les amateurs qui  désireraient
en faire l'acquisition , pourront s'adresser aux
frères Gor aerat , au dit lieu , entre ci et le Samedi
1 Juin prochain , époque fixée pour la vente de
cet immeuble.

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



j  6. Dans une des plus agréables contrées du Can-
ton d'Argovie , à'/ 4 de lieue d'Arau , i '/ .j de
lieuie de Lentzbourg, sur la grand' route de Berne
à Zurich , une maison bâtie à neuf il y a quel ques
années, avec double grange et écurie , un jardin
eteinq arpens de terre (.l'arpent compté à raison
de4Çooo p ieds quarrés) delà meilleure qualité ,
et beaucoup d'arbres fruitiers. La maison est
bâtie dans le genre moderne , avec des escaliers
et des terrasses en p ierre , très-bien disposée p.
deux ménages , contenant 7 chambres à poêle ,
boisées et tapissées , deux cuisines , deux caves
voûtées p. le vin , et une dite p. y placer toute
sorte de provisions; derrière la maison est un
puits abondamment pourvu de bonne eau , que
l'on pourrait arranger en fontaine à peu de frais.
Cette maison est très-bien située , et présente
une jolie perspective ; quoi que située dans un
endroit très-peup lé , elle n'est pas entourés
d'autres maisons , et se trouve dans un éloi gne-
ment dé 50 pas de la grand' route ; un petit
ruisseau coule devant la maison , et le terrain
appartenant à celle-ci est limité par un peti t
bois très-agréable. Cet emplacement serait
très-propre p. toute sorte d'établissement , et
surtout p. un commerce de vins , vu les bonnes
caves qu 'il y a , et les autres avantages locaux.¦ Quant aux conditions de payement , on tâche-
rait de se conformer autant que possiblfe à la
convenance de l'acheteur. S'adresser au bureau
de cette feuille.

ON D E M A N D E  A A C H E T E R .

37. Une carabine en bon état , moyennement
forte , et propre au tirage et à l'exercice. S'adr.
à M. Ganeval , près de l'hôtel-de-ville.

O N  O F F R E  A L O U E R .
38. Pour la St. Jean, un appartement composé de

deux pièces , l'une à fourneau et l'autre à che-
minée , chez M. Dan. Favarger , près le Pont-
neuf. S'adr. à lui-même.

39. Pour la St. Jean , la bouti que de la maison
Savoye , aux Chavannes.

40. De suite , un logement vis-à-vis de la maison
d'habitation de M.Clerc, arpenteur , à Corcelles.
S'adr. à lui.même p. les conditions.

41. Pour la S. Martin ou Noël proch. , un magasin
dans la maisonPerrot-Lapierre, rue desMoulins ,
vis-à-vis le pont de la petite boucherie. On
pourrait y joindre , en s'entendant avec le loca-
taire actuel , une grande cave non-meublée ,

. Fraîche et au niveau de la rue , avec d'autres ac-
cessoires. S'adr. à M. Jacottet , notaire.

42. Pour la S. Jean , un logement aux Chavannes,
n° 190.

43. Pour la St. Jean , un logement dv5 une posi-
tion agréable et commode, composé de 6 pièces,
avec écurie , remise , et autres dépendances , si
on le désire. On ne le remettra qu 'à une famille
tranquille et sans enfans. S'adr. à M. A.-C.-H.
Nicole , à Auvernier.

44. De suite , au mois ou à l'année , grange , re-
mise et écurie p. huit  chevaux , situées au haut
des Terreaux. S'adr. à M. le capitaine Perrot.

4f. Une chambre garnie , au mois ou à l'année.
S'adr. au bureau d'avis.

46. Un bon clavecin. S'adr. au bureau d'avis. ,
47. Pour la St. Jean , un petit logement agréable-

ment situé , qu 'on ne remettra qu 'à une per-
sonne tranquil le et sans enfans. S'adresser à

- M. Lambelet , maître-bourgeois , qui prie la
: personne qui aura trouvé , Alardi dernier , une

boucle de jarretière qu 'il a perdue en se rendant
à l'hôtel-de-ville , de bien vouloir la lui rap-
porter , contre une récompense proportionnée.

48. Pour la Saint-Jean , dans la maison de M le
conseiller Perrin , au faubourg , une petite

. chambre à fourneau , une cuisine et une cham-
bre à resserrer , avec bûcher. S'adr. à Mme. la
veuve Jaquet , dans la dite maison.

49. Pour la St. Jean prochaine, une chambre avec
portion de cuisine , si on le désire. S'adresser a

. Mme Hyacinthe Berthoud , près des Halles.

ON D E M A N D E  A L O U E R .
ço. Une chambre garnie , qui ne soit pas d'un

prix trop élevé , et où l'on puisse entrer de
suite . S'adr. au bureau d'avis.

51. Dans cette Principauté , une tannerie. A re-
' mettre les conditions au bureau de cette feuille.
ja ; Un emplacement tel que serait un magasin

de plain-p ied ; on préférerait qu 'il fût un peu
retiré , mais passab lementéclairé. S'adressera
M. Louis Petitp ierre , pendulier , qui en a la
commission.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

$3. Une jeune personne , sachant coudre , rac*
commoder les bas, et sur la moralité de laquelle
on peut avoir les meilleurs renseignemens , dé-
sirerait se placer à la St. Jean , pour femme de
chambre ou fille d'enfans. S'adresser à Mme.
Bosset-Deluze , ou à Mme. Biolley-Gross , près
le Temple-neuf.

54. M.Reuille , instituteur , a Cressier , désirant
mettre à profit ses momens de loisir , a l'hon-
neur d'informer MM. les maîtres de musi que et
autres personnes exerçant cet art , qu 'ayant
professe le talent de cop iste à la satisfaction des
maîtres qui l'ont employ é , il se recommande-
rait n ceux qui auraient besoin de services dans
ce genre. Ses prix seront très.modiques , et avec
cela il n 'exi gera aucune rétribution , si son tra-
vail n'est pas approuvé à dire d'experts de l'art.
S'adr. à lui-même , lequel se rendra au domicile
des personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance , p. recevoir leurs commissions.

5$. Abram-Henri Monnier , actuellement à Ser-
rières , entreprend tous les ouvrages de forge à
martinets , tels que rebroyer ou fondre le vieux
fer , faire des enclumes , et toute sorte d'outils
de labourage et des taillans. 11 achète aussi le
vieux fer doux et les vieilles marmites. Ceux
qui désireront lui commettre des ouvrages ,
peuvent , les Jeudis , s'adresser à M. Borel ,
aux Halles.

ç6. Le Sr. David Tétaz se fait un devoir d'infor-
mer le public qu 'il va de suite tenir les moulins
du haut à Serrières. Il se recommande à ceux
qui voudront bien l 'honorer de leur confiance ,
les assurant qu 'il s'efforcera de les satisfaire par
l'exactitudescrupuleuse et les grands soins qu 'il
mettra à tout ce qui a rapport à son état , qu 'il a
exercé pendant nombre d'années tant aux mou-
lins de la Prise qu 'à ceux de Serrières et autres.
Il prie les personnes de la ville d'adresser leurs
commissions à la cave fraîche.

$7. Un homme avec des attestations recomman-
dables , qui parle et écrit les deux langues , dé-
sire de s'occuper , soit dans un bureau , soit p.

•secrétaire privé , soit p. l'instruction des enfans
dans quelques campagnes. S'adr. au bur. d'avis.

ç8. Pour la St. Jean , une jeune fille de 18 ans ,
d'un bon caractère , douce , de bonne volonté ,
désire trouver une condition , soit comme fille
d'enfans , soit dans un petit ménage , p. faire
un petit ordinaire. Elle sait filer , et n'est point
étrangère aux travaux de la campagne , ni aux
soins à donner aux vaches. S'adr. à Mlle. Hen-
riette Petitp ierre , maîtresse lingère , rueSaint-
Honoré.

59. Fs.-Ls. Marthe, maître serrurier , à St Aubin ,
désire avoir un jeune homme qui veuille ap-
prendre son état , et à l'instruction duquel il ne
nég ligera rien.

60. Une jeune femme robuste et bien portante ,
désirerait trouver de suite une place comme
nourrice. S'adr . au bureau d'avis.

61. On désirerait pour la St. Jean , dans une hon-
nête maison de la ville , une fille d'une conduite
irréprochable et d'un caractère doux. Outre
les soins qu 'elle aurait à donnera deux enfans ,
dontlamère s'occuped'ailleurs essentiellement ,
on désire qu 'elle soit au fait des ouvrages de son
sexe , comme filer , coudre , tricoter , etc. etc.
S'adresser à Mme. Pettave l-Bouvier , sous les
Arcades.

62. Une jeune personne demande à se placer , p.
la St. Jean , en qualité de fille de chambre ou
comme fille d'enfans. S'adr. pour en avoir des
rensei gnemens , à la cuisinière de Mme. de
Pourtalès-Petitpierre .

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.
63. On a perdu dans l'intérieur de la ville ou dans

ses environs , unep laque enor , larged' unpouce ,
de forme ovale , avec une charnière. On prie la
personne qui pourra it l'avoir trouvée , de la
rendre au bureau d'avis , où elle recevra un
gros-écu de récompense.

64. On a perdu , le 2 du courant , depuis Neu-
chàtel à Auvernie r , un gant de peau grise, dou-
blé de laine. Le rendre , contre 9 batz de ré-
compense , chez M. Jacot, coutelier, Grand'rue.

65. La veuve de maître L'Eplattenier prie les per-
sonnes chez qui défunt son mari pourrait avoir
laissé ou à qui il pourrait avoir prêté des outils
de jardinier , de bien vouloir les lui faire tenir
dans la quinzaine.

66. On a perd u , d'Hauterive à Neuchàtel , Jeudi
2s Avri l , une bourse rouge avec des grains
blancs , renfermant environ 2 gros-écus , avec
une paire de lunettes blanch es , garniture en
acier. On pr ie la personne qui aurait t rouvé
ces objets , de les rapporter au bureau d'avis ,
contre une honnête récompense.

A V I S  D I V E R S .

67. On informe le public , que le tirage de la
Se classe 40e Loterie de Neuchàtel , aura lieu
le Vendredi prochain 17 Mai et jo urs suivans ;
ceux qui auront encore des billets à échanger ,
sont invités à se rendre chez M. A.-S. Wavre ,
Membre du Petit Conseil , rue de St. Maurice.
On y tro u ve de même des plans et des billets de
la quarante-unième loterie , dont la première
classe se tirera le Vendredi 5 Juillet prochain.

6g. Ceux qui auraient des titres ou réclamations
à faire valoir contre la veuve de J.-P. Clottu ,

charron à Cornaux , mort des blessures essuyées
lors de l'incendie du Sablon , sont invitées à
s'annoncer sans délai à M. Guill. de Meuron , à
Neuchàtel , et a M. le Pasteur Péter , à Cornaux,
qui veulent bien , par charité , faire une tenta-
tive p. chercher à li quider les affaires de cette
famille malheureuse .

69. M.J.-J.Bouvierayantannoncé (le6Fév. 1816)
au receveur Joël-Fréd. Matthey , qu 'il doit de-
puis passé un an des articles de boutique , sans
vouloir dire à qui , et M. Matthey estimant au
contraire ne rien devoir de pareil , prie MM. les
Boutiquiers qui prétendent avoir quelques ré-
clamations à lui faire , de s'annoncer à lui in-
cessamment , puisque depuis le 6 Févr. dernier
il n 'a reçu compte de personne , et qu 'il ne pré-
tend pas avoir de pareilles dettes.

70. M. Touchon , Docteur , ayant instruit avec
succès plusieurs élèves dans l'art des accouche-
mens , a acquiescé aux sollicititaons qui lui ont
été faites , d'ouvrir un nouve au cours. Il invite
en conséquence les personnes qui se sentiront
des dispositions pour l'état de sage-femme , de
s'approcher de lui avant le 20 de ce mois.

71. M. Louis Piguet , maison Fabry, fixé depuis
quelques jours en cette ville , a l'honneur de
prévenir qu 'il prendra des demi-pensionnaires,
ainsi que quel ques élèves particuliers , pour être
joints aux jeunes gens de sa pension , et qui
partici peront aux mêmes leçons qu 'on y donne.
L on y ensei gne la reli gion , l'écriture , l'ortho-
gra phe , l'arithméti que , l'histoire , la géogra-
phie, les langues française et latine , auxquelles
on joint l'anal yse log ique et grammaticale , et
la mytholog ie.

72. Le Sieur Charles Rothe , artiste-silhouetteur ,
passant par cette ville , a l'honneur d'aviser le
Public qu 'il fait des silhouettes, gravées d'après
nature , sur fond blanc et sur verre , tant en
buste qu 'en figure de pied, ainsi que des groupes
ou tableaux de famille , dans les différentes at-
titudes que l'on désirera. L'élégance et la
grande ressemblance de ses ouvrages , jointes
à la modicité des prix , lui ayant valu tous les
suffrages dans toutes les villes où il a passé , il
ose se flatter d'un bon accueil dans celle-ci,qu 'il
s'efforcera de mériter par son exactitude et la
ressemblance la p lus parfaite. Il ensei gne aussi
son art aux amateurs , à pri x modique , et de la
manière la plus claire et la plus facile. On peut
voir des échantillons de ses ouvrages à laGrand '-
rue, chez M. Fritzsché , orfèvreV II est logé au
3e étage de la maison n ° 140 , rue des Moulin».

73. On désire placer .ici , en change , un jeune
homme de première famille de St. Gall , p. se
perfectionner dans la langue française et faire
un apprentissage de commerce ; offrant en re-
tour les mêmes avantages. S'adr. à M. Antoine
Fornachon.

74. M. Dombald , instituteur latin à Avenches ,
désirerait avoir quelques pensionnaires pour les
pré parer à l 'introduction en pt emière classe au
collège académi que à Lausanne; rien ne sera
nég li gé pour les soins ph ysi ques et moraux des
enfans qui lui seront confiés. On peut s'adres-
ser p. rensei gnemens sur ce qui  le concerne , à
MM. Jomini et Euler , pasteurs dud. Avenches ,
ou à M. lmer , premier Pasteur à laNeuveville.
Le prix de sa pension , blanchissage compris ,
est de 16 louis d' or par an.

75. La Direction de l'hôp ital Pourtalès ayant eu
lieu de remarquer les suites très-souvent fâ-
cheuses qui résultent d'alimens ou boissons que
des parens et connaissances de malades traités
à l'hô pital leur portent en contravention des
rég lemens de police de la maison , croit d'autant
p lus devoir en informer le public , qu 'elle a la
certitude que dernièrement encore un malade
est mort à la suite d'alimens grossiers qui lui ont
été apportés , et desquels il a fait usage dans un
moment où son état de maladie exi geait le ré-
gime le plus sévère. Pour obvier à de sembla-

- Mes inconveniens , la Direction fait défendre
formellement à toutes persones qui viendraient
visiter des malades , de leur apporter aucun ali-
ment ou boisson quelconque , sans en avoir
obtenu le consentement du Médecin ou de la
Sup érieure de la maison , sous peine , pour le
malade qui aura reçu les alimens ou boissons ,
d'être sur-le-champ renvoyé chez lui , et quant

-'à  la personne qui les aura apportés , l'entrée de
l'hôp ital lui sera interdite et son nom affiché à
la rîorte. Par ordonnance : I.-H. CLERC ,

secrétaire de l 'hôpital.

T A X E  D U  P A I N ,
Le pain blanc à 7 r /2 cr. la liv.
Le pain bis à 6 '/s cr. —
Le petit pain blanc d'un batz doit peser 8 onc.

celui de demi-batz 4 —

T A X E  D E S  V I A N D E S .
Le bœuf à 9 T/ 2 cr. Le veau à 6 '/i cr.
La vache à g 7, cr. Le mouton à 9 •/- cr.


