
Le Gouvernement ayant accordé la discussion
des biens et dettes de défunt David-Henri , fils
de défunt David-Henri Evard , de Chézard et
St. Martin , dont la succession a été abandonée
à la Seigneurie; Al. Jonas-Pierre Quinche , lieu-
tenant de Valangin , a fixé la j ournée des ins-
criptions au Vendredi i ç Alai prochain , jour
auquel tous les créanciers dudi t  David-Henri
Evard sont invités à se rendre , dès les S heures
du matin , sur l'hôtel-de-ville deValangin , par-
devant le Juge de ce décret , munis de leurs ti-
tres et prétentions , pour être inscrits et collo-
ques chacun suivant son rang et sa date , sous
peine de forclusion. Donne au greffe de Valan-
gin , le 2r  Avril  1818.

Par ordonnance : BREGUET , greffier.
MAI . lesj créanciers inscrits au décret des biens

du Sieur Pierre Persoz , de Vaux , arrondisse-
ment de St Claude , et de Jeanne-Marguerite
net Richatdet , son épouse , domiciliés a Cor-
taillod , sont informés que la journée des collo-
cations au dit décret a été fixée au Lundi 4 Alai
prochain , jour auquel tous ceux qui ont des
prétentions à cette masse , sont péremptoire-
ment assignés a paraître à la maison-du-village
de Cortaillod ,' le joursus-indiqué , dès les neuf
heures du matin , pour être colloques selon
leur rang,  sous peine de forclusion. Cbrtaillod ,
le a? Av'«ji 1818. H. HE N R Y , greffer,
Ensuitenë la demande expressément faite de la

part des deux maisons de commerce établies à
Berne sous la raison de GuiotetComp.', et frères
Guiotet te r r ier ;  la li quidation juridique de ces
deux mai sons a été ordonnée parl 'autorité com-
pétente. Les jours pour les interventions et les
Collocations sont pérempto irement fixés comme
suit : Lundi le 25 Mai pour le premier , Jeudi
le 2î Juin pour le second , et Samedi le-2Ç Juil-
let 1818 pour le troisième jou r et les colloca-
t'ons. Tous les créanciers quelconques qui au-
raient des prétentions et réclamations à former ,
à l'une ou à l ' autre des susdites maisons , soit
Ïar rapport à leur commerce , soit par celui aux

iens particuliers des sus-nommés faillis , sont
par conséquent sommés d'intervenir pendant ce
terme au greffe de la Préfecture de Berne , par
écrit et accompagné des titres et des preuves ;
le tout sous peine de forclusion perpétuelle.
Berne , ce 22 Avri l  1818.

Greffe de la Préfecture de Berne.
Frédéric Welker , de Gotha , maître tailleur

d'habits , ci-devant étab li à Colombier , ayant
quitté furtivement son domicile , laissant des
dettes et quel ques effets ; le Gouvernement de
cet Etat en a ordonné la liquidation sommaire ,
et M. d' ivern ois , maire de Colombier , enaf ixé
la tenue au Alercr edi 1? Alai prochain , jour
auque l tous prétendans avoir des droits sur les
effets délaisses par ledit "Welker , sont péremp-
toirement assi gnés à se présenter devant mon
dit Sieur le Alaire et les Sieurs Juges-Egaleurs ,
qui .eront assemblés en la maison-commune
dudit Colombier , dès les huit  heures du matin ,
pour les faire valoir selon droit , sous peine de
forclusion. Donné au greffe de Colombier , le
20 Avril 1818. Par ord. D. C L E R C ,greffer.
Les enfans du Sieur Béat Alichod , maître bou-

cher d'Yverdon , decede le iode ce mois , bien
qu 'ils n'aient aucun doute que l'état actif de
son hérédité n 'en surpasse le passif , ont cepen-
dant pris la résolution , dans le but de connaître
les cautiionnemens dont elle pourrait être gré-
fée, de ne l'accepter que sous bénéfice d'inven.
taire ; le Tribunal de ce District leur ayant ac-
cordé leur démande dans sa séance de ce jour ,
tous les créanciers dudit Sieur Alichod , à quel-
que titre qu 'ils le soient , sont invités , sous
peine de forclusion perpétuelle , à faire inter-
venir leurs prétentions soutenues de l'assertion
légale, devant une commission de ce tribunal ,
à la maison-de-ville d'Yverdon , l'un des (Mer-
credis 29 Avri l  courant , (5 et 1? Mai prochain ,
dès les onze heures a midi. Donné à Yverdon ,
le i<; Avril 1818-
Ls. DoXAT ,pré sid. C.C OWE V OS ,grtff.subs.
Ensuite d un arrêt duGou vernement de cetEtat
et d'une direction de la noble Cour de Justice
de Valang in , les Sieurs Abram -Louis Favre, de
Fontainemelon , et Jean.David Tri pet de Saint-
Alaitin , en leur qualité de tuteurs juridique-
ment établis à Adolphe-Louis et Jules , enfans
mineurs du Sieur Adol phe-Louis Fallet , méde-
cin et chirurgien à ûombresson , et de Dame

ARTICLES OFFICIELS. Susanne-EmelieneeSoguel son épouse; se pré-
senteront par -devant la dite Cour de Justice ,
qui sera assemblée par l'ordinaire sur l'hôte l-de-
ville de Valang in , le Samedi 9 Alai prochain , à
neuf heures du matin , pour là postuler au nom
de leurs pup illes , ainsi qu 'en celui des enfans à
naître du même mariage , une renonciation for-
melle aux biens et aux dettes présens et futurs
du dit Sieur médecin Fallet leur père , du Sieur
ancien d'église Abram Fallet leur grand père ,
et du Sieur justicier Abram Fallet et son épouse,
leurs bisaïeux. Or -tous ceux qui estimerorit
avoir quelques droits d'opposer à cettedemande
en renonciation , sontpéremptoirement assi gnés
à paraître au p laid de1 Valang in qui se tiendra le
9 Alai prochain , pour pioposer et faire valoir
leurs moyens d'opposition , sous peine de for-
clusion. Donné à Valang in , le 7 Avril  i 8>8.

Par ordonnance : A.-L. BK E G U E T , greffer.
7. Al. Joseph-Germain Bronner , négociant , en sa

qualité de tuteur juridi que de la veuve Alariane
Daxelhofer née Guinier , de Bienne , ayant dé-
claré sa discussion , laquelle a été juridi quement
accordée par Al. le Lieutenant baillival Heil-
mann , de Bienne ; les jo urnées d'intervention
p. ce décret ont été fixées sur le Jeudi 30 Avril
p. la première et seconde , et la ttoisiéme avec
les collocations , sur le Jeudi 30 Mai 1818
Tous ceux qui auront des prétentions à former,
de quel que nature qu 'elles puissent être , à la
dite veuve Daxelhofer née Guiner , sont invités ,
sous peine de forclusion , d'intervenir dans les
susdits délais , de même que ceux qui pourront
lui devoir , d indiquer leurs dûs : le tout sur pa-
pier timbré , au greffe baillival à Uienne . Donné
Se 26 Mats 1818. Le greffer baillival ,

Kô I I LY , not.e
8. Les débiteurs , comme aussi les créanciers du

SieurO l iv ierMarchand , propriétaire , résidant
aux Convers , commune de Renan , grand -
bailliage de Courtelary , canton de Berne , sont
par le_s.présentes invitirs ^tau besoin rtqiii« de
se présenter , d'ici au 30 Alai prochain , chez
le soussi gné charge à cet effet , pour , les débi-
teurs , lui  déclarer pour quel le somme ils le sont
du susdit , et les créanciers , pour faire inscrire
leurs titres de créance , à peine , ces derniers ,
de forclusion , et les premiers d'être poursuivis
pour tout ce qu 'ils se tr ouveront inscrits dans
les pap iers duditAlarchand . Rang ée desRoberts ,
commune de la r erriére , bailliage et canton
susdit , le 4 Avril 18'S. MARCHA Sa f i l s .

E N C H È R E S .
9. Mme. la veuve Clerc exposera en vente à l'en-

chère, à l'auberge de l'Ecu-de-France àConcise,
le domaine qu 'elle possède audit village , con-
sistant : j o En maison de maître , à laquelle sont ad.
jacens un jardin île plus de 3/4 de pose , et une cour
où couic une fontaine abondante : le tout clos de murs ,
en bon état. Vis-à-vis, au-delà de la cour , maison de
fermier, grange, écurie, remise et cave. Ces bâtiment ,
situes à l'une des extrémités du village , sont isolés et
dans imc position agréable , d'où l'on jouit d'une vue
étendue sur le lac et la cote opposée. 20 En 27 poses
environ de vergers et champs , dont 10posés de verger
très-près des bàtimens , n 'en .tant séparées que par un
chemin. _ " En 6 à 7 poses de bonnes vignes . Les fonds
composant ce domaine sont p. la plupart peu éloi gnés
des bàtimens , et l'on sait que la contrée où il est situé ,
est riante et Fertile. — Les enchères auront lieu par
parcelle., les Lundis 27 Avril courant e t4Mai proch.
dès s h. du matin : le Mardi 5 Mai , à 9 h. du matin ,
ledit domaine sera exposé à l'enchère en bloc. Les
mêmes jours ci-dessus dési gnés , ladite Dame Clerc
expuseï a aussi en vente â l'enchère , en bloc , un do-
maine s y à iç minutes au-dessus de Concize , appelé la
Prise tj aulaz , contenant , en un seul mas , le bâtiment
nécessaire a l'exploitation , auprès duquel coule nue
bonne fontaine ; imposes en terres labourables , I l li
pose de vi gne , et loposcseu bois de chêne et de hêtre .
Moyennant sûretés suffisantes , on donnera de très-
grandes facilités p. les payemens . il 11c sera rien exig é
comptant. S'adr. p. plus ampl. rens. a MM. S'chlùt.er ,
munici pal à Concise , ou Miéville , notaire , àGrandson.

ONT OFFRE A VENDRE,
io. La Direction de l'Arsenal de SA M AJE ST é

informe le public , qu 'elle vendra tous les Ven-
dredis matin , au château de Neuchâtel , des
fusils en bon état. S'adr.à M. Aug. Borel-Borel ,
garde-arsenal.

11. Un fourneau vert de moyenne grandeur . S'a-
dresser à MAL Jeanjaquet frères.

12. On trouvera tous les jours de très-belles as-
perges, chez Aime. Fauche-Borel , au faubourg,
n° 492.

13. Alme.DuPasquier-Borel , à la Grand'rue , ou-
tre les articles déjà annoncés , vient de recevoir
des guingans ang lais , basins , schals de Vienne
en laine , et robes brochées : ces articles sont
tous à un très-bon compte.

14. De bonne eau-de-ccrise vieillag à 14 barz 'la
bouteille , chez Al. Daniel Rey-nuT?*

1 5. Marguerite Flotteron informe le public , que
ayant  retenu de MM. les frères Vui t thier , h
cinquième quarti er , soit les dépouilles de toute
les bêtes qu 'ils tueront dans leurs boucheries
elle aura toujours dans sa maison ruelle Bretor
proche le Temple-neuf , tous les objets qui ei
proviennent , tels que têtes et fressures de bœuf
de veau et de mouton , pieds et tripes , le tou
bien conditionné et à un prix modi que.

16. Al. Henri Gross111ar.il , à la Grand' rue , vien
de recevoir de jolies cutonnes et cotelines fine
de Suisse et Rouen , madrasettes pour robes dt
Dames , guingans ang lais , indiennes fines et
mi-fines , toiles de coton blanches , percales et
cravates ang laises , printanières , pi qués blancs
et en couleurs , basins canelés p. corsets , dits
gauffrés , mouchoirs de poche des Indes , dits
de Suisse ; bas de coton blancs pour hommes et
femmes ; coton à broder et à tricoter ; aiguilles
à coudre ang laises ; couvertures en coton de
différentes grandeurs ; chandeliers et paniers à
pain en tôle vernie ; thé vert fin et mi-fin , dit
pecco à pointe r blanches ; chocolat en masse ,
sans sucre et sucre ; et un assortiment de draps
en toutes couleurs et qualités . à bas prix.

17. MM. Pettave ) frères vîeni ent de recevoir .un
nouvel envoi d'huile d' olive extrafine d'Aix ,
d'une qualité supérieure à tout ce qu 'ils ont eu"
jusqu 'ici. Plus , de la grain e de trèfle à fleur
rouge , du Dauphiné , qu 'ils garantissent. Ils
achèteraient quel ques mesures en étain.

ig. Chez le Sr. Borel -Boudry, maître menuisier , [,
près le Temple-neuf , de superbes cabriolets p. ¦
promener les enfans , à un prix très-modi que, j •

19. Une râpe a tabac , à cy Hndre et deux p ilr is ,
les p ignons en laiton et les accessoires en fer;
tout ensemble fonctionne , par une manivel le ,
avec une facilite étonn ante ; quatre tiroirs re- L
çoivent le tabac , dont on peut râper 20 Ib. et
plus danc une heurts erec uctc<j i _ _4canî qi_ e ; nu
reste , cet ouvrage est solide et très-bien fait ,
et son prix e.t fix-i à dix louis d'or neufs. S'adr.
à Al. Caillet , mécanicien . à Cortaillod.

20. Chez AL Alichaud-Mercier , des épées à poi-
gnées en acier unies et façonnées , dites plaquées
argent ; porte-é pées , ceinturons et baudriers ,
épaulettes en argent fin et mi- f in , dragonnes
d'ordonnante en or mi-fin ; galons en or et ar-
gent fin et mi-fin. Il a recj u les canevas p. bro- _
derie qu 'il a t tendait ,  avec un assortiment de
laine à broder en toutes couleurs , p lacets en ,
canevas dessinés p. meubles ; ai guilles fines p.
tap isseries , dites à broder au tambour. Plus ,
un amp le assortiment de terre-de -p ipe blanche
de Carouge en premier choix , assiettes plaites
et profondes , dites à dessert , plats ronds et
ovales , soup ières rondes et ovales , saladier
de toutes formes et grandeurs , et toutree qu 'i
faut  p. comp letter un service.

SI. Trois ou six paires de pigeons des mieux ac-
coup lés et assortis en couleurs , à 2^ batz la
paire , et à 21 en prenant le tout. S'adresser à
Alexandre-Henri  Coste , à Boudry.

22. Loi frètes Alartin , confiseurs et pâtissiers ,
près le Temp le-neuf , 11° 307, sont toujour ;
bien assortis en toutes sortes de sucreries , d
première beauté et qualité , à des prix sàtisfài
sans , telles que , pâte de ju jube , idem de gui-
mauve , idem de ré glisse , pastilles à l'épine— (,
vinette , idem de menthe , grains de raisin à li- 1
queurs , sucre de potnmes , anis surfins , sirop
de capillaire , idem de vinai gre framboise , ec
nombre d' autres articles ttop longs à détailler.
Ils sont aussi bien fournis de toutes sortes de
cotations confectionnées , suivant le fc'oût et les
procédés d'Yver don ; la qualité supérieure ne
laisse rien à désirer , ainsi que la modicité du
prix , à 16 batz là livre , et d'autre s à 12 et 14
batZ la livre. Ils font de commande , tourtes
chaudes , tourtes aux amandes , nougats , gà*
teaux de crème d'amandes , brioches , échaudés,
meringues , robes de chambre à 28 batz la livre ,
etc. Ils viennent de recevoir un nouvel assorti-
ment de pâtes sèches d'Italie de prem. tj nafité ,
qu 'ils peuvent céder au-dessous du cours , de-
puis 4 Ib. et au-dessus , ^linsi rj ti e des amandes
en sortes , de Siêiie , qu 'ils céderont à un prix
avanta geux:

23. Untas de fuiriièrde vach e d'envir. 800 pieds, y
S'adr. à J.-H. Desaules , à Fénin.

24. Faute de place , une baignoire p. enfant , uit
bois de lit , une volière. S'âdr au bur. d'avis.



2 >. Un fusil , une j f<berne , un havresac et un
. shako : le tout bien propre et en très-bon état.

S'adr. à Sandoz , sellier.
26. Al. Wîttnauer , à la Grand ' rue , recevra cette

semaine un nouvel envoi de graine de trèfle à
fleur rouge , et des oranges douces de Sicile.
Il a reçu tout récemment d 'Ang leterre , de très-
beau coton à tricoter et à broder , qu 'il cédera
au mei l leur  prix possible.

27. Chez M. C.-F. Vaucher , négoc. à Fleurier ,
'eau-de-vie et vins rouges vieux de France, vins
blancs de laVaux et d'Auvernier , de la dernière
récolte : le tout en bonne qualité , à bon compte,
par tonne* et en baril.

28. J.-J . Roûbl y, ferblantier , vient de recevoir un
assortime nt de plateaux soit cabarets , et de pa-
niers à pain , en tôle vernie ang laise , qu 'il cé-
dera à bas prix.

29. George Fréd. Eward informe le public , que
son magasin de terre de-pipe , faïence et verre-
rie , jusqu 'à-prés ent au p lain-p ied de la maison
de Mme. la maître-bourge oise Touchon , sous
les Arcades , est actuellement au bas de celle de
M. Muller-He nnig , rue de l'Hôp ital , et qu 'il
sera toujours bien assorti en marchandises de
premier choix , à des prix très-modi ques.

$0. J -M. Naëff , de retour de la foire de Berne ,
est actuellement très-bien assorti en percales
unies extrafin es , percales-batistes , percales
rayées et brochée s en couleurs , robes ang laises ,
percales croisées très - épaisses , mousselines
unies et brodées à poids de tout genre , cravates
extrafir.es , très-belles bétilles unies , façonnées
et ray ées , et beaucoup d'autres étoffes pour
robes , etc. , tant ang laises que suisses , dans
les p lus beaux genres , qu 'il vend dans son ma-
gasin à côté de celui de Al. Michaud-Alercier ,
en gros et en déta il , à des prix aussi modiques
que pendant les foires.

I M M E U B L E S .
31. fOuà loue r )  Sous des conditions favorables ,

un verger et un ja rdin , avec une maison sus-
assise , presque toute neuve, bien logeable, qui
sera vavante dès la St. George 1818 : le tout si-
tué au Pasquier. S'adr. à Jonas-PierreV authier ,
résidant au dit lieu.

32. (Ou à louer. ) Une maison neuve bien bâtie et
agréablement située dans le village de Môtiers ,
Juridiction duVal-de-Travers , laquelle est com-
posée de deux chambres , dont l'une à fourneau ,
d'une vaste cuisine , une cave , belle grange et
écurie ; une boucherie très bien achalandée ,
avec ou sans les meubles. Plus , un bon morccl
de jardin contigu à la maison. S'adr. à Jacob-
Frédéric Guiger , audit MOticr.

33. Une maison située à Rochefort , au bord de la
grand' route p. le Val-de-Travers , et bien expo-
sée p. le commerce. Elle consiste, sur le devant ,
en une chambre à fourneau et une bouti que
munie de layettes ; sur le derrière , une cuisine
bien éclairée et 2 chambres à fourneau , l'une
au premier étage , l'autre au second , grenier ,
chambre sur le devant , bonne cave , écurie ,
galetas à resserrer du fourrage et quantité de
bois. Plus , un verger et un jardir, joignant la
maison , une plate à courtine et une très-bonne
fontaine à prox imité. S'adr. au Sieur Daniel
¦Bé guin , audit Rochefort , entre ci et le 9 Alai
prochain , jour auquel on leur communi quera
les conditions favorables de cette vente.

ON DEMANDE A ACHETER.
34. De rencontre , uue paire de petits colliers à

l'ang laise , pour deux chevaux. S'adresser au
bureau d'avis.

35. Un buffe t en sap in et à deux portes , qui soit
propre. S'adr. au bur. d'avis.

36. Une commode en bon état. S'adr. à Al. Louis
Petitp ierre , maison de M. le maître-bourgeois
Lambelet , rue du Château.

ON OFFRE À LOUER.
37. Pour la St. Jean , un logement propre et com-

mode , consistant en deux chambres , une cui-
sine et diverses aisances, situé au village du bas
de St. Biaise. S'adr. p. les conditions , à Aille.
Rosette Péters , au dit lieu.

38. A un ménage sans enfans , p. la St. Jean pro-
chaine , le second étage de la maison de AL le
maire Perret , à la Croix-du-marché , consistant
en trois chambres à fourne aux , une cuisine , un
galetas et un caveau. S'adr. à M. Michaud -
Mercier , qui en a la commission.

39. Pour la belle saison , une maison à Anet ,
agréablement située. S'adr. à M. Tschaggeny-
Pury, en ville.

40. La bouti que et cave occupée par Me. Liech-
tenhann , à la Grand ' rue ; plus , un petit loge-
ment au second ou au troisième étage de la dite
maison. S'adr. à Chs, Favarger -Clottu.

41. Pour la St. Jean prochaine , une jolie maison
dans le bas du village de St. Biaise , près du
Temple , consistant en une bouti que au plain-
pied , cave et écurie ; au premier étage deux
chambres , cabinet et cuisine ; au deuxième ,
une salle à feu , deux chambres et galetas ; plus ,
un jardin attenant S'adr. au Sr. just . François
Prince , au dit St. Biaise , ou au Sieur justicier

, Bcinzel y ,  à Hauterive.

42. Le second eiage de la maison deC. -H. Nicole ,
àAuvern ie r , jouissant d' une très-belle vue , et
contenant six pièces , p lus ou moins , meublées
ou non meublées.

43. Pour la St. Jean , le 3 e étage de la maison de
M. le justicier Prince , au Cerf , consistant en
une chambre à fourneau , cuisine , chambre à
côté , portion de galetas , et chambre à serrer :
le tout bien éclairé.

44. Pour la St.Jean , et même plutôt si du le désire ,
une chambre meublée , ayant la vue du lac ; et
p. les foires, un magasin bien exposé p la vente.
S'adr. à Al. P.-F. Wuillemier , qui se recomande
pour ses articles d'ép iceries dontil est toujours
bien pourvu , ainsi que p. les articles de sa masse
dont MAI. ses Synd ics désireraient faire une
prompte fin. Comme il lui  reste encore une
coup le de cents bouteilles vin rouge r 8 ' 1 , de
prem. qualité , il serait très-coulant p. le ptix
envers celui qui se char gerait de la totalité.

4$. Pour la St, Jean , un logementau-dessus de là
cave fraîche , rue Fleury , consistant en une
chambre au premier étage , une dite à cheminée
au second , et un galetas. S'adr. au Sr. Gendre-
Jeannin , qui offre à vendre , deux buffets vernis,
l'un à deux portes , et l'autre à une porte.

46. Plusieurs appartemens dans la maison de feu
Al. Jonas Petitpierre , au Neubourg. S'adresser
à M. Petitp ierre , au moulin de la ville.

47. La Communauté  du Pasquier informe le pu-
blic , que sa maison du village , qui est très-bien
logeable , dite à la Chasse , avec deux beaux
jardins , est à amodier , p. pouvoir y entrer le
17 Alai du courant , laquelle se trouvant expo-
sée sur un passage et bien avantageuse pour les
passans et voyageurs , les personnes qui désire-
ront en profiter sont invitées à se rencontrer le
Samedi 2 Alai , dans la dite auberge , contre les
hu i t  heures du matin , où la dite auberge sera
exposée en montes sous de favorables condi-
tions , vu la circonstance. Donné au Pasquier ,
ce 20 Avril 1818. D.-P. J EA îS'R OSSEL ,

justicier et secrétaire de Commune.
48. Pour la St. Jean , un logement au Tertre, con-

sistant en une chambre a fourneau , une dite à
cheminée , une cuisine , un galetas , une por-
tion de cave et un jardin. S'adr. à Allie. Steiner ,
maison neuve.

49. Pour la St. Jean , le second étage d'une maison
située sous les Arcades du Faucon , composé
d'une grande chambre à fourneau et d' une cui-
sine sur le devant , d'une chambre à cheminée
et fourneau sur le derrière , chambre à serrer le
linge , portion de galetas p. le bois ; de plus , un
bouteiller dans l' allée , et une dépense au second
étage. Cet appartement estactuellementoccu p é
par le Sr. Brendl y e t  par la veuve Haas sa fille.
S'adresser , p. les conditions , au propriétaire ,
M. Favarger , grand-sautier.

$0. Pour la St. Jean , à Serrières , un appartement
consistan t en 3 chambres , cuisine , et galetas ,
avec bonne cave , pet ite écurie , etc. S'adresser
à J.-P. Noyer , au dit lieu.

DEAIANDES ET OFFRES DE SERVICES.
<; 1. On demande , p. la St. Jean , une personne de

bonnes mœurs et d'âge mûr , pour conduire un
petit ménage à la campagne. S'adr. à M. Chs.
Fornachon , sur la Place.

ç2. On demande une bonne servante soigneuse
et fidèle , qui ait 'du service , et qui sache faire
un bon ordinaire , pourvue d'ailleurs de bons
certificats de mœurs et de conduite. S'adr. au
bureau d'avis.

ç 3. On demande de suite ou pour la St. Jean , une
bonne cuisinière qui connaisse bien l'économie
d'un ménage , et qui puisse produire de bons
certificats. S'adr , au bureau d' avis,

54. Un jeune homme du Pays-de-Vaud , muni  de
bons certificats , connaissant le service , et sa-
chant travailler au jardin et à la campagne , dé-
sirerait trouver une. p lace , de suite ou pour la
St. Jean. S' adr» chez Fs. Perret , vigneron de
M. Terrisse , à St. Biaise.

5 ç. Un jeune homme du pays , connaissant le ser-
vice , désire se p lacer à la St Jean prochaine ,
corne valet de chambre ou p. faire tout ce qui se
présentera , dans uûe bone maison. S'adr.àAHIe.
de Alontmollin , au Faubourg , laquelle donnera
les meilleurs rensei gnemens de l ' individu.

çiî . En at tendant  une p lace , Rosette Alonnier se
recommande aux personnes de la ville et de la
campagne , pour travailler des modes , comme
chapeaux , bonnets , etc. , p. friser et raccom-
moder les p lumes , etc etc. Elle demeure au
3e étage de la maison de Al. de Pury-Chatelain ,
près la Croix-d' or.
O BJETS VOL éS , P E R D U S  OU T R O U V E S .

S7. On a perdu un schall en laine noire , avec un
bord en couleur de deux côtés. La personne qui
l'aura trouve est priée de le rapporter à Alme. de
Rougemont-Bovet , au Terire , contre recoin-
pense.

AVIS DIVERS.
ç8- Les personnes qui auraient quel ques récla-

mations à faire à l'hoirie de feu AL le diacre
Heinzel y ,  sont priées de se présenter , d'ici à
la fin de lu semaine , chez Al Al. ses héritiers.

$9. On informe le public , que le tira ge de la
ç e classe 44e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 22 Alai prochain et jours suivaus ;
ceux qui  auront  des billets à échange:' , sont in-
vités à se rendre chez Al. A.-S.Wavre , membre
du Petit Conseil , rue de St. Maurice , où l'on
peut également se procurer des p lans et des bi l-
lets de la 4s e loterie , dont la première classe se
tirera le 3 Jui l le t  prochain .

60. Le Sieur Chapuis , chantre et inst i tuteur en
cette vil le , qui depuis plusieurs années tient
une pension de jeunes gens de 10a 16 ans , aux-
quels il çnsei gne la langue française par prin-
cipes , l'écriture , l'arithméti que y compris les
changes et les arbitrages ., la tenue des livres ,
les élémens de l'histoire , la géograp hie , et en-
fin la musi que sacrée ; informe le pub lic , qu 'il
prendrait  encore quelques jeunes gens en peu-
sion ou à demi - pension , lesquels pourraient
encore recevoir des leçons de pré paration p. le
collè ge. Le même donne chez lui des leçons
particulières , et il peut admettre quel ques
jeunes gens de la ville aux différentes heure s
qu 'il donne à ses pensionnaires.

61. Aime. Guyot , maîtresse de pension à Boude-
villiers ,. étant sur le point de quitter son éta-
blissement , celle qui la remp lace , qui est aussi
une Dame Guyot , se recommande aux persones
qui seraient dans le cas de mettre en pension de
jeunes Demoiselles. On leur enseignera tout
ce qui est relatif à une bonne éducation , come
des leçons de religion , l'orthograp he par ana-
l yse , l'écriture , le dessin , l'arithmétique et
l'histoire . et t out ce qui tien t aux ouvrages du
sexe. Elle tâchera de mériter la confiance qu 'a-
vait acquise à de bien justes tit res celle à qui
elle succède. Louise Guyot.

62. Chs. Risse , artiste-doreur et marchand de
glaces , a l'honneur de prévenir le public , que
sa demeure est toujour s rue des Moulins , mai-
son de M. Perrot-JaquetDroz , n° 139 ; mais.
qu 'ayant- renoncé depuis long-tems au comeice
d épiceries , il a quitté la bouti que qu 'il occu-
pait au rez-de-chaussée , et a établi au premier
étage son magasin dég laces , qui est toujours
des mieux assorti. Il se fera un plaisir de satis-
faire les personnes qui dai gneront s'adresser à
lui soit p. des glaces , soit p. tout ce qui est re-
latif à son état de doreur.

63. MM. Ul ysse Perret et Comp.e, de la Chaux-
de-Fonds , demandent un apprenti intelli gent ,
de l'âge de rç à 16 ans , auquel ils fieront des
conditions avantageuses. S'adr. à eux-mêm-
au plutôt.

64. M. Huguenin , chirurgien-dentiste , a l'hon-
neur de prévenir qu 'il est de retour en cette
ville. S adr. au n° 289 , près du Temple-neuf.

S s;. Aie. Susette Petitp ierre prévient les persones
qui l'honoreront de leur confiance, qu 'elle tient
son magasin dans la maison de M.Perrot Jaquet-
Droz , à la rue des Moulins , occupé en demie*
lieu par AL Risse.

66. Henri Flotteron informe le public , qu 'il oc-
cupe maintenant un banc à la petite boucherie,
et qu 'il sera toujours pourvu de bones viandes ,
en sorte que ceux qui voudront se servir chez
lui , auront lieu d'être satisfaits. — Il offre à
louer , un appartement à deux chambres , cui-
sine et p lace p. le bois , près la petite boucherie.

67. Matthieu Bardet , continuant à donner des
leçons d'écriture , d'orthographe , de géographie,
d'ari thméti que , d' al gèbre , dé tenue de livres à
parties doubles , etc. se recommande aux parens
qui seraient dans le cas de l'occuper. 11 reçoit
les écoliers chez lui , ou se transporte dans les
maisons où on lui fait l'honneur de l'appeler.
Sa demeure est rue Fleury.

68- On désirerait placer un j eune home de 16 ans,
d'une bonne maison de la Suisse allemande ,
comme apprenti dans une maison de commerce
du canton de Neuchâtel , mais de manière à l' y
laisser 6 ou 7 ans , sans payer d'apprentissage ,
ni tirer de gage les trois dernières années. Pour
de p lus amples informations, on peut s'adresser
au bureau de cette feuille.

6g. Un jeune homme qui a reçu une bonne, édu- '.
cation , et de mœurs irréprochables , désirerait
trouver à se placer comme sous-maître dans une
pension , ou comme copiste dans quel que bu-
reau. On peut s'informer auprès de M. le paît.
Henriod , ou chez le Sieur Quinche , régent
d'école , à Valang in.

70. Le $ Alai prochain , il partira une bonne voi-
ture pour Ulm , Alunich , Vienne et la Pologne.
S'adr. p. des places vacantes , au Faucon.

TAXE DU PAIN , dès le 18 Avril incl. .
Le pain bis à 6 I / 2 ct. la livre.
Le pain blanc à 7 '/2 cr - »
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 onces.

Celui d' un batz 8 .>
Celui de six creutzers '3  »

Par ordonnance :¦ G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , du 1 Avril 181S.
Le bœuf à 13 cr. Le veau à 9 cr.
La vache à 12 et. Le mouton à 13 sr.


