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

i. Le lendemain de l'un des jours du passage des
troupes Suisses à la Chaux du-Milieu , en 181 S,
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 donc la désignation , et, à défaut de preuves ,
des indices de nature à le reconnaître comme
prop riétaire 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 , greffier.
2. Le Gouvernement ayant accordé la discussion

des biens et dettes d'Henri Aleyer , d' Augst ,
canton de Basic , ci-devant boucher à Cortail-
lod ; M. 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 Alaire et les Juges-Ega-
leurs , 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 z6 Avril 18 IO"-

¦Greffe de Cortaillod.

De la pari de MM.  les Quatre-Ministraux.

3. On rappelle au public la défense déjà faite pré-
cédemment , d'exposer sur les tablettes des fe-
nêtres donnant dans les rues et places publiques ,
des pots-à-f )eurs et autres objets dont la chute
serait dangereuse aux passans , à moins qu 'ils
ne soient suffisamment garantis , et cela au gré
du Magistrat , sous pëîneTTe'vin gt bai/ , d'amende-
pour chaque contravention. Donné à l'hôtel-
de-ville , le 14 Alai 18 iô.

Par ordonnance : G.-F. GALLOT .

E N C H È R E S .

4. Par autorisation de M. le Lieutenant , la véné-
rable Chambre de Charité fera exposer en mise
privée, le Jeudi 23 Alai courant , quel ques meu-
bles et effets , tels que bois de lits , buffets, bat-
terie de cuisine , habillemcns , et quelques ou-
tils de -menuisier. Cette vente aura lieu au se-
cond étage de l'hô pital , et commencera à huit
heures du matin.

5. 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 'hôp ital 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 DR E .

6.. Chez Aime. Fauche-Borel , libraire , Règ les p.
la modération des listes de frais entre plaideurs.

7. Chez M. Peter-Wavre , un parti de tonneaux
vides en chêne et en sapin , p. emballage , qu'il
cédera à bon compte.

g. M. Dl. Reynier vient de recevoir un assorti-
ment de nankinets ang lais , en 2/3 de large, ainsi
que des basins blancs gauffrés , à très-bas prix ;
piqués imprimés p. g illets , nankins des Indes ,
casimirs anglais superfins en gris mêlé de mode,
et draps dans tous les prix et couleurs. Il rece-
vra sous peu de l'escaut ang lais p. meubles , et
des couvertures de lit de la plus grande beauté.

9. Aille. BabetE gl y est toujours bien assortie de
belles pailles reluisantes et de chapeaux. Elle
s'offre de faire venir à bon compte des pailles
noires , moyennant qu 'on lui en demande suffi-
samment. La même continue à blanchir et à rac-
commoder les chapeaux de quel que paille que
ce soit , sans soufre. Sa demeure est maison de
M. de Pourtalès , ancien café impérial , à la
Grand' rue.

10. Un grand poêle , avec double siège en pierre
de taille , que l'on peut voir chez Al. le cap itaine
de Chaillet , rue du Pommier.

«"Cl
11. MAL* l^s fils de Fréd. Lorimier , marchands

de fer , préviennent les"personnes qVïiéur ont '
demandé du café indi gène , qu 'ils viennent d'en
recevoir , ainsi que des laitons d'Hollande en
planches et en fil , ditgratte soit rosette , plomb
doux en saumons et en planches , grenaille en
fer et en plomb de tout numéro , outils de toute
espèce , limes véritables ang laises, dites d'Alle-
magne en paille ; moulins et grilloirs à café. ——Les mêmes demandent à acheter , toute sorte de
vieux métaux , comme etain fin et ordinaire ,
laitons et métal , vieux fer , etc. qu 'ils payeront
à leur juste valeur .

12. Chez Aime. Petitpierre Roulet , objets en bi-
jouterie , quatre fauteuils proprement garnis ,
un tour de lit avec quatre grands rideaux , un
buffet grillé p. mettre des livres , plusieurs au-
tres buffets , un alambic contenant une douzaine
de pots , une boue vitrée renfermant un balan-
cier et ses accessoires , trois lits de repos , une
berce en cerisier , plusieurs tables de jeu , cous-
sins à dentelles et à coudre , deux rames à bro-
der , plusieurs bois de lits avec et sans roulettes ,
une chaise percée , un joli poulailler , une lan-
terne p. la viande , un fallot , une grande chau-
dière avec son trép ied , un pupitre garni de drap
vert , un dit en carton , des feuillets de table ,
une panière , un panier de boucherie comme
neuf , une grande marmite , deux pochons et
autre batterie de cuisine , de la fayence , p lats
à poisson , terre ang laise, plusieurs services en
porcelaine ; literie, habiilemens des deux sexes,
linges d'homme et de femms, quantité de mou-
choirs de poche neufs «t mi-neufs , franges p.
lits , etc. le tout à des prix très-modi ques. La
même continue à prendre en commission et à
acheter à sa juste valeur , tout ce qui a rapport

--i_soJi_ état,
13. De très-beau drap , vert foncé et gris. S'adr.

au bureau d'avis.
14. Des fruits choisis et bien conservés , à juste

prix , ainsi qu 'âne seringue en étain. S'adresser
chez SI. Fabry, confiseur , rue de Flandre.

15. Chez MM. Borel-Boyer et Comp. e, de vrai
chocolat sucré de Turin , bonne qualité , à
1 o './s batz la livre , en en prenant qques livres
à la fois. Des casimirs ang lais , couleur unie ,
belle marchandise , propres pour habiilemens
d'été , qu 'ils vendent au détail à des prix extrê-
mement bas.

16. Al. Peter-Wavre donne avis qu'ayant écoulé
la quantité de sucre anglais fin , pains de 6 à 7 lb.
qu'il desirait , il 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 Vi » 9i 9 '/s » 10 et I0 '/- batz la livre : on
en sera très-satisfait. Il n 'a de même rien chan-
gé aux prix de ses vins et li queurs.

17. Chez Si. Aeschlimann , maître cordier , maison
de M. le commiss. Bésson , rue du Pomier, n ° ç,
un restant d'excellente graine de lin de Russie ,
à 8 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 crin ,
qu 'il garantira , 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 soins.

18- 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.

19. Quelques toises de foin bien conditioné. Sad.
chez J.-P. Renaud , à Corcelles.

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

si. Un établi de menuisier avec le valet et grèpe ,
en très-bon état. S'adr. à Petitp ierre , maitre
ébéniste , qui en a commission.

22. Al. Auguste Bote! , marchand épicier, rue de
> ^la-Balanc», vienrSae recevoir les chandelles de"

Nancy qu 'il avait anoncées par les précédentes
feuilles , et dont il aura maintenant le dépôt
exclusif. II 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 satisfait. Le prix est fixé à
7 batz la livre , poids de marc , indifféremment
pour peu ou beaucoup. Ces chandelles , qui sont
faites avec des graisses choisies , épurées et cla-
rifiées dans la saison de l' année la p lus avanta-
geuse à la fabrication , ont mérité le surnom de
chandelles-bougies , en ce qu 'elles sont d'un

. aussi beau blanc et qu 'elles font le même usage.
23. Chez Al AI Pettavel frères , sous les Arcades ,

de véritables tabacs varinas de Becker et Zoon
et Everts d'Amsterdam : ils ont pr. le moment
des N° 8 , 10 , 12 et 14, et en attendent d'au-
tres dans quel ques semaines. Us 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.

24. A1A1. les frères Gorgerat , voulant quitter 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 bouti que
dont ils veulent se défaire.

2Ç Deux lards secs et bien conditionnés. S'adr.
chez le Sieur Favarger , grand-sautier.

26. Chez Al. Fattorino , opticien , venant de
Londre s et tenant magasin à Lausanne , montée
de Bourg n° 9, toutes sortes de marchandises
anglaises , comme lunettes montées en or , en
écaille et en argent , lunettes achromati ques ,
télescopes , micro?copes , lorgnettes , loupes
p. la botanique , rasoirs , canifs, ciseaux, agraffes
dorées p. ridicules, chaînes de montres , cachets
et clefs ; services de table , aiguilles , crayons ,
couleurs , eau de Cologne première qualité , et
tout ce qui a rapport à la quincaillerie. Il espère
que les personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance en s'adressant à lui par écrit ,
seront satisfaites et de ses marchandises et des
prix modi ques qu 'il y fixera.

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

veuve et des enfans de feu Franq. -Louis Chédel ,
situé au Brouiller , sur lagrand' route de la Bré-
vine etJ uridiction , consistant en deux maisons,
des terres , un pâturage pr. vingt vaches toute
l'année , beaucoup de bois Les personnes qui
désireront le connaître p lus particulièrement ,
peuvent s'adresser à la veuve dudit Chédel , ou
à son fils Jaques-Lou is , aux Verrières , avant la
vente , qui aura lieu le 20 Mai courant , dans
l'une des maisons dudit  bien , au Brouillet.

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

O N  D E A I A N D E  A A C H E T E R .

29. De suite , un petit bureau , soit bonheur du
jour , neuf ou en très-bon état et bien travaillé.
S'adr. à la Cure de Cortaillod.

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

O N  O F F R E  À L O U E R .

31. Un magasin au bas de la rue des Chavannes.
S'adr. à Al Al. Borel frères , sous les Arcades. ,

32. Pour la St. Jean prochaine , un second étage
consistant en une chambre a fourneau et une
cuisine , avec un galetas. S'adr. à Al. Phili pin ,
cordonnier , au Ncubou rg.

y



T A X E  D U  P A I N ,
Le pain blanc à 7 '/j Ct, la liv.
Le pain bis à 6 '/i cr. —
Le petit pain blanc d'un batz doit peser g onc.

celui de demi-batz 4 —

T A X E  D E S  V I A N D E S .
Le bœuf à 9 1/ i cr. I Le veau à 6 '/; cr.
La vache à $ lJ 2 cr. | Le mouton à 9 '/a cr.

33. Pour la belle saison , un appartement meub lé ]
dans l'une des plus belles maisons du village de
Couvet , lequel appartement consiste en quatre
chambres à poêle et cheminée , trois cabinets ,
cuisine , cave , galeta s , et la jouissance d'un
très-beau jardin. S'adr. à M. Louis Berthoud ,
à Couvet.

34. 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.

j ç .  Pour la St. Jean , la boqrique de la maison
Savoye , aux Chavannes. ™

36. De suite , un logement vis-à-vis de la maison
d'habitation de Al.Clere, atpenteur ,àCorcelles.
S'adr. à lui-même p. les ecmditions.

37. Pour la S. Alartin ou Noël proch. , un magasin
dans la maisonPerrot-Lap ierre, rue desMoulins ,
vis-à-vis le pont de la petite boucher ie. On
pourrait y joindre , en s'entendant avec le loca-
taire actuel , une grande cave non-meub lée ,
fraîche et au niveau de la rue , avec d'autres ac-
cessoires. S'adr. à M. Jacottet , notaire.

38. Four la St. Jean , un logement dans une posi-
tion agréable et commode, composé de 6 pièces,
avec écurie , remise , et autres dépendances , si
on le désire. On ne leremettra qu 'à une famille
tranquille et sans enfans ; S'adr. à Al. A. -C.-H.
Nicole , à Auvernier.

39. Un bon clavecin. S'adr. au bureau d'avis.

DEMAND ES ET OFFRES DE SERVICES.
40. On demande p. la St. Jean , dans une bonne
¦-maison du Val -de-Travers , une cuisinière d'âge

mûr , munie de certificats suffisans de fidélité
et de mœurs , qui sache faire un bon ordinaire,
qui soit entendue dans les autres ouvrages de
l'intérieur d'un ménage, et qui puisse travailler
au jardin . S'adr. à Me. la ministre DuPasquier ,
au faubourg , ou a Aie. Jequier née DuPasquier ,
à Fleurier.

41. Un jeune homme de 27 ans , parlant français
et allemand , et porteur de bons certificats de
service , cherche , pour y entrer de suite ou à la
St. Jean , une place de cocher ou de domesti que ,
soit en ville ou à la campagne. .S'adr. au bureau
d'avis.

42. Christ. Balsoun , maître tanneur , maison de
M. Eckard , à l'Ecluse , continue à tanner p. le
particulier , des peaux de veau , de mouton et
de cabri , en poil ou différemment , au plus juste
prix. Le même achète aussi à leur juste valeur
toute sorte de peaux.

43. Une jeune fille robuste , qui connaî t déjà un
peu le service et qui a appris à faire la cuisine ,
désirerait se placer pour la St. Jean prochaine ,
pour faire un petit ménage. S'adr. chez Aime.
Julie Coulon , qui peut donner les meijj cuj es
informations sur sa moralité.

44. Al. Reuille , instituteur , à Cressier , désirant
mettre à profit ses momens de loisir , a l'hon-

¦ neur d'informer AIM. les maîtres de musi que et
autres personnes exerçant cet art , qu 'ayant
professé le talent de copiste à la satisfaction des
maîtres qui l'ont emp loyé , il se recommande-
rai t à ceux qui auraient besoin de services dans
ce genre. Ses pr ix seront très.modi ques , 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.

Aï. Abram-Henri Alonnier , 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.

46. Le Sr. David Tétaz se fait un devoir d'infor-
mer le pub lic 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'exactitude scrupuleuse 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.

47. Pour la St. Jean , une jeune fille de 18 ans ,
d'un bon caractère , douce , de bonne volonté ,
désire ttouver une condition , soit comme fille
d'enfans , soit dans un peti t 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 Aille. Hen-
riette Petitp ierre , maîtresselingère , rue Saint-
Honoré.

48. 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
négligera rien.

OBJETS VOLéS, PERDUS OU TROUVéS.
49 Plusieurs vols de toiles blanches et d'indiennes

commencées ayant été faits depuis quelques
mois sur les blancheries de la fabrique de Bou-
dry , et s'étant renouvelés la semaine dernière ,
MM. Bovet et C.c offrent une belle récompense
à quiconque pourra it leur donner quelques in-
dices sur l'auteur de ces vols , et ils promettent
d'avance le secret.

^o. On a perdu dans l'intérieur de la ville ou dans
ses environs , unep laque en or, large d'un pouce,
de forme ovale , avec une charnière. On prie la
personne qui pourrait l'avoir trouvée , de la
rendre au bureau d'avis , où elle reaevra un
gros-écu de récompense.

ex , On n perdu , le 2 du courant , depKfs Neu-
châtel à Auvernier , un gant de peau grise, dou-
blé de laine. Le rendre , contre ç batz de ré-
compense , chez M. Jacot , coutelier , Grand ' rue.

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

53. On a perdu , d'Hauterive à Neuchâtel , Jeudi
2s Avril , une bours e rouge avec des grains
blancs , renfermant environ 2 gros-ecus , avec
une paire de lunettes blanches , garniture en
acier. On prie la personne qui aurait trouvé
ces objets , de les rapporter au bureau d'avis ,
contre une honnête récompense.

A V I S  D I V ER S .
54. On informe le pub lic , que le tirage de la

^classe 40e Loterie de Neuchâtel , aura lie u
le Vendredi prochain 17 Alai et jours suivans ;
ceux qui auront encore des billets à échanger ,
sont invités à se rendre chez M. A.-S. Wavre ,
Alembre du Petif-Conseil , rue de St. Maurice.
On y trouve de même des plans et des billets de
la quarante-unième loterie , dont la première
classe se tirera le Vendredi ç Juillet prochain.

<; $ . Mme. Fauche-Borel étant dans le cas de pren-
dre connaissance d'une obligation quidoitavoir
été créée à la date du 10 Avril 179c , contre un
Sei gneur français , et n'ayant pu jusqu 'à présent
découvrir le Notaire qui l'a reçue , se voit dans
le cas de prier MAL les Notaires de ce Pays et
même ceux des Cantons voisins , à la connais-
sance desquels le présent avis parviendra , de
bien vouloir compulser leurs registres , et dans
le cas où ils la trouveraient , d'en donner inces-
samment connaissance à ma dite Dame Fauche,
qui en sera reconnaissante.

56. Louis Belenot , notaire et agent de change ,
reconnaissant l'impossibilité de lutter contre le
sieur Jossaud pour le courtage , croit devoir
suspendre ses cours jusqu 'à des tems plus heu-
reux , son tems lui étant trop précieux pour le
perdre en courses inutiles , et sa famille récla-
mant de lui un état qui soit proportionné par
ses bénéfices aux dépenses qu 'il est dans le cas
de faire p. son entretien ; en conséquence , il
offr e ses services au public comme Notaire , et
se recommande particulièrement pour ré gler
toutes espèces d'écritures et de comptes , faire
toutes cop ies , requêtes , etc. Il offre aussi ses
services p. soi gner la rentrée et la poursuite de
titres illiquides , et tout ce qui concerne la pro-
curation . Un cautionnement de L. 5000 qu 'il a
déposé à la Compagnie des Marchands , offre ,
il l'espère , une sûreté suffisante aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance ,
et l'on peut être sûr de sa discrétion à tous
égards et de la modicité de ses prix. — Le même
est charg é de chercher un change contre un
petit garçon de Bienne.

57. MAI. les frères Môschberger , propriétaires
des bains de Brctiége , près deCerlier , au Can-
ton de Berne , renommés tant par les bonnes
cures qu 'ont opérées ces excellentes eaux , que
par leur belle situation , préviennent le public
que , par des ré parations coûteuses , ils sont
maintenant dans le cas de pourvoir à tous les
besoins des bai gneurs , et qu 'ils s'efforceront de
satisfaire les personnes qui les honereront de
leur confiance , tant par un service zélé , que
par les prix raisonnables qu 'ils fixeront p. les
bains et pour la nourriture. Tout en se recom-
mandant au bon souvenir du Public , ils pré-
viennent qu 'ils ont commencé à chauffer lesdits
bains le 12 Alai courant.

ç8- M. Huguenin , chirurg ien-dentiste , a l'hon-
neur d'aviser qu 'il est de retour en ville , où il
continuera à donner tous ses soins aux per.
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance. Ses occupations l'appelant souvent hors
de chez lui , il prie celles qui voudraient le faire
demander ou consulter , de vouloii bien glisser ,
au cas qu 'il ne s'y trouve pas, des lettres , cartes
ou billets dans la boîte qui est à côté de 3» porte.
Sa demeure est rue du Temple-neuf , n ° 289.

«9. M. le conseiller Perrin informe le public , que
l'on ne doit rien confier pour son compte à qui
que ce soit , sans une carte de sa part.

60. La place de Régent de l'école moyenne de<
garçons en cette ville allant devenir vacante pat
la retraite du Sieur Besson , la Commission
d'Education invite les personnes qui pouN.
raient y avoir des vues » à se présenter au con-
cours qui sera ouvert le 17 Juin prochain ,
après s'être préalablement annoncés à Al. le
Ministre DuP asquier , secrétaire de la Commis-
sion. Pour un fixe de L. ôoo , une rétribution
de 3 */a batz par mois de la part de chaque éco-
lier , et un petit logement , le Régent est appelé
à donner six heures deleçons par jour , dettinées
à l'enseignement de la lecture , de l'écriture et
de l'orthograp he françaises , de l'arithmétique
et des premiers élémens de la langue latine.
On n'allouera pas de journées aux asp irans.

61. Un jeune homme du Pays , qui a déjà quel que
expérience dans l'art de l'enseignement , et qui
peut présenter des témoignages avantageux de
ses mœurs et de sa conduite , désirerait entre r
en qualité de sous-maître dans un institut , ou
comme précepteur dans une maison particu-
lière. S'adr. à M- Claudon , instituteur à Colom-
bier , qui indiquera la personne et pourra don-
ner de plus amp les détails.

62. On offre à prêter , à quel que corps ou Com-
mune de l'Etat , la somme de 50 louis d'or.
S'adr. au bureau d'avis.

«53. Une maison de commerce d'Arau demande un
jeune homme de bonne conduite , en qualité
d'apprenti. S'adr. à AIM. Borel et C.«

64. 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 AI. Guill. de Meuron , à
Neuchâtel , et à Al. le Pasteur Péter , à Cornaux ,

i qui veulent bien , par charité , faire une tenta-
tive p. chercher à liquider les affaires de cette
famille malheureuse.

6s- Al.J.-J Bouvierayantannon cé(le6Fév. 1816)
au receveur Joêl-Fréd. Matthey, qu 'il doit de-
puis passé un an des articles de bout ique , sans
vouloir dire à qui , et M. Matthey estimant au
contraire ne rien devoir de pareil , prie Al Al. les
Bouti quiers qui prétendent avoir quel ques ré-
clamations à lui faire , de s'annoncer à lai 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.

66. Al. Touchon , Docteur , ayant instruit avec
succès plusieurs élèves dans l'art des accouche-
mens , a acquiescé aux sollicitations qui lui ont
été faites , d'ouvrir un nouveau 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.

, _ 1 _ ni I*~M » T ï - - I  • •»>07. Ledieurunanes .n.otne , artiste-snnouetteur ,
passant par cette ville , a l'honneur d'aviser le
Public qu 'il tait des silhouettes , gravées d'après
nature , sur fond blanc et sur verre , tant ea
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 plus parfaite . Il enseigne aussi
son art aux amateurs , à prix modi que , et de la
manière la plus claire et la p lus facile. On peut
voir des échantillons de ses ouvrages à laGrand'-
rue , chez Al. Fritzsché , orfèvre. Il est logé au
3e étage de la maison n ° 140 , rue des Moulins.

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

Voitures pour Fétranger.
69. Christian Kiener , maître voiturier , rue de

l'Arsenal , à Berne , fera partir à la fin de ce mois
ou au commencement de Juin , une bonne voi-
¦ ture pour la Hollande , passant par Francfort.
S'adr. à lui-même p. les places vacantes.

A vendre au Bureau d'avis.:
Alliance faite à Paris entre les Monarques d'Au-

triche , de Prusse et de Russie , suivie du Ma-
nifeste de S. M. l'Empereur Alexandre , publié
en 18 16.

Relation de ce qui s'est passé aux Audiences géné-
rales de laPrinci pauté deNeuchâtel etValang in ,
dont l'ouverture s'est faite le ç Mars 1816.


