
i. Le Gouvernement ayant accordé la discussion
des biens et dettes de l'hoirie de Jonas Sandoz ,
tu Locle et de Brot , vivant domicilie à Chain-
irellin ; en conséquence , noble et prudent
Frédéric de Pierre , maire de Rochefort , a fixé
la journée des inscriptions au Alercredi 27 Alai
courant , jour auquel tous les créanciers du dit
Jonas Sandoz sont requis de se rendra dans la
maison-commuhe de Rochefort , par 'devant le
Juge , à huit  heures du matin , munis de leurs
titrei-Miginaûx ou au'res prétentiwwvp. être
inscrits et ensuite colloques chacun suivant
son rang et sa, date , sous pei ne de forclusion.
Donné le 5 Alai 1818. Greffe de Rochefort.

2. La Sei gneurie ayant accordé à Alarie-Elisabeth
Reymonda , veuve de Jonas-Pié rre Perriq , de
Noiraigue , le décret de ses biens et dettes ;
Al Jeanneret , lieutenant civil de Travers , en
a fixé la tenue au Vendredi s J"'" prochain ,
jour auquel  tous les créanciers de la dite veuve
Perrin sont cites a se présenter , munis  de leurs
titres et rép étitions , par-devant mon dit Sieur
le Lieutenant et le Juge-Ega leur du dit décret ,
qui sera assemble dans le grand poêle de la mai-
son de-coriiune de Travers , pour faire inscrire
leurs prétentions et se colioquer à leur rang et
date , sous peine de forclusion. Donc à Travers ,
le 6 Alai 1818- Par ordonnance :

-, Greffe de Ti avers.
3. AiAI.lescreanciers delà masseDaPa *quier etc.?

sont avisés par la présente pub lication , qu une
nouvelle assemblée a' été fixée au Vendredi
<; Juin prochain , dans l'objet de mettre la der-
nière main à l'arrangement qui a été proposé
dans leur précédente ' réunion , ou de prendre
des mesures définitives sur la liquidation juri -
dique de la masse. En conséquence , mes dits
Sieurs les créanciers sont péremptoirement as'-

• signés à paraître ce jour -la par-devant Al. le
Maire et MAI . les Juges-E galeurs . qui seront
assembles au eTiâteau de Colombier, xlcs les
huit  heures du matin , sous peine de forclusion.
Donné au greffe de Colombier , le 11 Alai 18 1 y .

Par ordonnance : D. C L E R C , greff ier.
4. Le public est informé , que le Gouvernerner.t

de Neuchâtel ayan t  permis et ordonné la dis-
cussion et égalation des biens et 'des dettes du
Sieur Jean-Baptiste ^'avre-Wattel , négociant
à Neuchâtel; Al. le Maire a fixé le jour des ins-
criptions au Mercredi 27 Alai courant ,  à huit
heures du matin. En conséquence de quoi , tous
les créanciers du dit Sieur Wavre-Wattel  sont
péremptoirement assignes a se présenter sur le
dit jour et à l 'heure  indi quée , dans l 'hôtel  de
cette ville , munis de leu/s titres , droits et pré-

, tentions , pour les faire inscrire en présence de
M. le Maire et de MM. les Egaleurs par lui nom-
més , sous peine de forclu sion.

Greffe de Neuchâtel.
5. La Seigneurie ayant accorde le décret et éga-

lation des biens de Jacob Aberl in , auberg iste au
Lion-d'or à la Chaux-de-Fonds; AI. Droz , maire
dudit lieu , en a fixé la tenue au Jeudi  2 1 Mai
courant , jour auque l tous les créanciers du dit
Jacob Aberlin sont assi gnés à devoir se rencon-
trer dans la salle d'audience à laChaux-de-Fonds ,
dès les hui t  heures du matin , par-devant mon
dit Sieur le Alaire et Juges-Egaleurs , pour y
être inscrits et ensuite colloques suivant droit ,
sous peine de forclusion.

Greffe de là Chaux.de Fonds.
6. Le Gouvernement ayant ordonné la l iquidat ion

sommaire des biens de Alarie . Elisabeth née
Veuve , veuve de Jonas Mairat , décédce à Cer-

¦ nier ; tous ses créanciers sont péremptoirement
cités à paraître sur l 'hôtel-de-ville de Valang in ,
le Alercredi 20 Mai courant,  à 9 heures du ma-
t in ,  par devant MAI . les Juges-E g aleurs qui y
seront assemblés , afin de faire inscrire et va-
loir leurs titres et prétentions contre la dite
veuve Alairat , sous peine de forclusion. Donné
à Valangin , le 4 Mai ig i S

Greffe de Valangin.
7. Le Gouvernement ayant accorde la discussion

des biens et dettes de défunt David-H enri , fils
de défunt David -Henri Evard , de Chêzard et
St. Alart in , dont la succession a été abandoiïée
à la Seigneurie;  Al.'Jonas -Pierre Quinche , lieu -
tenant de Valangin , a fixé la journée des ins-
cri ptions au Vendredi 1 ç Alai prochain , jour

- .auquel tous les créanciers d u d i t  David .Henri
Evard sont invités à se rendre , dès les 8 heures
du matin , sur l'hôtel-de-ville deValang in , par-

¦" , ARTICLES OFFICIELS.. devant leJuge de ce décret , munis de leurs ti-
tres et piéten tions , pour être inscrits et collo-
ques chacun suivant son rang et sa date , sous
peine de forclusion , Donné au greffe de Valan -
gin , le 21 Avril 1818-

Par ordonnance : B R E G U E T , greffier.
8. Ensuite de la demande expressément faite de la

part des deux maisons de commerce établies à
Berne sous là raisondeG uiotetComp. e, et frères
Guiotet Ferrier; ^liquidation jur idi que de ces
deux maisons a été Ordonnée par l'autorité corn-
pétençe,. Lès jourspo ur les interven t ions et les
collocations sont péremptoirement fixés comme
suit : Lundi le 2$ Mai pour le premier , Jeudi
le 2 s Juin pour le second , et Samedi le 2$ Juil-
let 1 g t S pour le troisième jour et les colloca-

- lions. Tous les créanciers quelconques qui au-
ra :ent des prétentions et réclamations à former
à l'une ou à l'autre des susdites maisons , soit
par rapport à leur commerce , soit par celui aux
biens particuliers des sus-nommés faillis , sont
par conséquent sommés d'in tervenir pendant ce
ternie au greffe de la Préfecture de Berne , par
écrit et accompagné des titres et des preuves ;
le t r -u t  sous peine de forclusion perpétuelle.
Berne , ce 22 Avril 18 t S-

Greffe de la Préfecture de Berne.
E N C H È R E S .

9. On informe le jj ublic , que Jeudi prochain
14 Alai courant , à n heures du mati n , ort
exposera à l' enchère , sur la place d'arme en
cette 'ville , un cheval pommelé gris , d'environ
6 ans , avec . un mouton , aux conditions de
payer comptant.

10. Frédéric Grisard , maréchal à Villeret , dans
le-Val-de-St. -lmier , se proposant de quitter le

, pays , exposera en mises franches et publi ques ,
ie Lundi 2 c Aïai courant , sa maison située au
centre du village , sur la grand' route de Bâle à
Neuchâtel , la Cliapx-de-Fonds et le Locle , lieu
de relai pour chevaux de remonte , et dépôt de
marchandises p. Itwoulage , consistant en un
appartement vaste et bien logeable , grange ,
écurie , grenier , cave , jardin et verger , ayant
la fontaine à dix pas de sa porte , avec une su-
perbe forge bâtie à neuf , bien achalandée des
¦villages circonvoisins , et seule au dit lieu ,
garnie de tous ses outils  et accessoires qn bien
bon état , pouvant  occuper annuellement deux
ouvriers et au delà , les outils séparément ou
en bloc , au gré des amateurs : le tout à des
conditions très-favorables.

11. .Ensuite-de permission obtenue , SI. Henry ,
ci-devant auberg iste à la maison.du-village de
Cortaillod , fera exposer en mises publi ques ,
au p lus offrant et dernier enchérisseur , le Mardi
26 Mai courant , à l'issue du plaid tenu au dit
Cortaillod , la maison d'habitation et de rural
qu 'il possède dans le dit village , ainsi que plu-
sieurs pièces de terre en nature de vigne , de
pré et de verger , situées rière le dit Cortaillod.
Ces enchères auront lieu sous des conditions
favorables , et avec garantie de toute éviction
quelconque en faveur des acquéreurs.

12. Le 4 Ju in  prochain , les héritiers de feu Al. le
justicier C-A. Barrelet exposeront en vente sur
minu te , le domaine du Boi-de-Cro ix , qui  con-
siste en 116 poses de terrain en un mas, où sont
situés les bàtimens et environ 3 poses de bois
près du dit  domaine. Cette vente aura lieu sur
p lace , à (Jes conditions favorables , dans la mai-
son au bord de la route de Neuchâtel à Pontar -
lier , eiitre les villages de Couvée et Travers , à
un quart  de lieue de distance de l' un et de l' autre.
On divisera d'abord ces ventes par petites por-
tions , ensuite en deux parties a-peu-pres égales
des fonds et du bât iment , enfin en une seule
pièce ; et comme les héritiers sont dans l'in-
tention de faire un sacrifice , ils décideront dés
le lendemain les échûtes auxquelles ils donne-
ront lieu , si toutefois le tems ne leur permet
pas de le faire dansja journée

13. Les hoirs de feu Aime , du Peyrou feront miser
au Champitet , prés Yverdun , Alardi 25 cou-
rant , des les 9 heures du matin , un taureau ,
une paire de bœufs , p lu*ieurs vaches ; berline ,
viennoise , calèche , wurs t ;  plusieurs paires de
harnais  , chars , charrues , et autres objets d'a-
griculture , sous des conditions favorables.

14. Le Comité de Bienfaisance de la Chaux-de-
Fonds donne avis , qu 'il exposera en vente pu-
bli que , au p lus offrant , savoir : deux belles
chaudières en cuivre , en très-bon état , presque
neuves , et destinées à êtr e murées , l'une de la

contenance d environ 200 pots , 1 autre de 70 ,
très-propres à l' usage de teinturiers , chapeliers
ou autres. La revêtue des dites mises se fera le
Alardi 26 Alai courant , jour de la ,foire , et de-
vant  l'hôtel-cre-ville de là Chaux-de-Fo'nds , dès
les dix heures du-matin. Les amateurs peuvent
voir les dites chaudièr es chez AL le cap itaine
J.-J. Sandoz , a la Chaux-de-Fonds.

ON O FFRE A VENDRE.
15. Chez Mlle. Boive , à la Croix-du-marché , une

grande volière à trois separatiops et tous les ac-
cessoires ; une commode en noyer encore très-
belle ; hui t  chaises garnies , et beaucoup de li-
terie neuve , comme matelas , traversins , du-
vets en fuuine et en toile grise , oreillers , etc.
le tout a jus te prix.

16. Un habit de drap bleu p. arti l leur , avec les
épaulettes , un shako garni , avec sa fourre ,
un sabre , et un havresac;  plus , le traité des
manœuvres du canon , à l' usage de l' artrllerie.
Le tout ayant  très-peu servi , peut être envisa g é
comme neuf . S' adr. à Al Jacot , coutelier , qui
a ces objets en commission.

17. Du vin blanc nouveau , que l'on cederait^à
bas prix , pour éviter un dép lacement. S'adr. à
Al. Lard y ,  diacre de l'Eglise de Neuchâtel ,
maintenant à Auvernier .

18. En commission , chez Aime. Prince , diffé-
rentes espèces ds li queurs fines , qu 'elle peut
céder à bon compte. • j #

19. Mme. Elis. GrandPierre donne avis qu'elle se
trouve être dépositaire en ce moment d'un parti
de parap luies et de parasols de diverses formes
et grandeurs. Et , comme elle n'.est en posses»

* sion-de cet article qu 'à titre de dép ôt et pour
' compte propre du fabricant , elle est autorisée

par celui-ci à le vendre sans aucun bénéfice ,
c'est-à-dire , aux simp les prix d'établissement
ou de fabrication ; en sorte que sous ce seul
rapport il présenterait déjà un wantage assez;
grand aux personnes qui pourraient  en avoir
besoin , sans parler d'ailleurs , de la qualité ec
et de la solidité des couleurs des taffetas que 1 aa
ose ici garantir .

20. Un balancier tout neuf avec ses p lateaux ,
propre à y peser 80 à 90 lb S'adresser à Dan iel
Reinhard , couvreur , près le grande boucherie.

81, Chez M. Antoine Fornachon , de l 'huile d 'Aix
de première qualité , au prix de 13 batz la .ivre.
11 n 'en sera délivré que par 1 ç à 2olb.

22. Un tas de bument de cheval. S'adresser à
Rodol phe Balliman. '

23 . Chez M. Aug.  Borel-Borel , rue del'hôtel de-
ville , le jardin potager mis à la portée de tout
le monde; traité des jardins , par la Quintinye ,
2 vol. in-12; traité de la cultur e des arbre»
fruitiers , par Forsyth , 8" fi g. ; dictionnaire
d'agriculture et d'économie rural e , par l'abbé

H Roziers , 2 vol, 4e ; l'agronome , ou dictioâaire
portatif du cultivateur , 2 vol. 8" ; rapport de
de la société des arts de Genève , sur l'emploi
des pommes-d;-terre considéré comme moyen
de soutenir  leu/ culture ; manuel du jardinier ,
3 vol.in-12. fi g. et plusieurs ouvrages nouve au *
propres à l'éducation de la jeunesse.

24. Chez David Duvoisin , des jambons et des
saucissons bien conditionnés.

25. Chez M. Claude Perrochet , rue d-es Balances,
anis , fenouil , cigares et tabacs a fumer assortis ,
crin et laine p matelas , coton tt plume p. lits ,
eau de fleur d'orange double , eau de menthe ,
bleu céleste anglais en boule, et en pierres de
différens numéro ; moutarde surfine de Dijon ,
plomb doux , noisettes de Sicile , rizon d'Italie ,
plumés à écrire , encre fine de Paris , thés divers ,
raisins de Roquevaire , vinai gre pur Diion
rouge et blanc toute première qualité , grenaille
en p lomb et en fer p lombé , et d' autres articles
connus : le tout en parfaite qualité et au p lus
juste prix. NB. L'eau de menthe et la grenaille
se trouvent au magasin occupé ci-devant par
Mme. Steiner-I' etitp ierre.

26. La Direction de l'Arsenal de SA AlAJEST B
informe le public , qu 'elle vendra tous les Ven-
dredis m atin , au château de Neuchâtel , des
fusils en bon état. S'adr.à M. Aug. Borel-Borel ,
garde-arsenal.

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

28. A la fabri que de Cortaillod , une belle jum ent
de race allemande , âgée de 7 ans , taille moyene :
manteau noir , marquée en tête , très-sa^e ec
pouvant servir à deux mains.



IM M E U B L E S .
29. M. Frédéric Bore l-Warnod , négociant , se

•oposant la vente des biens-fonds ci-après, in-
me les amateurs , qu 'à dater de la présente

p,, j lication , on pourra prendre connaissance
auprès de AI. Péter , notaire et greffier , rue des
Aloulins , des conditions auxquelles on pourra
en faire l'acquisition. i ° Une maison près les
Halles , limitée de bise par la rue des Halles , et
de venf par M. Samuel Soultzner. 2 0 Une dite
située dans la ruelle Fleury, jouxte de vent la
maison que possède maintenant M. Roy fils ,
négociant , et de bise la dite ruelle. 30 Une
dite située à la rue des Chavannes , occupée en
partie par la veuve Petitp ierre-Roulet , jouxte
de bise une maison provenant des hoirs de M.
banneret Meuron , et de vent la rue des Cha-
vannes. 40 Une possession consistant en mai-
son , jardin et verger , situés près le pont du
Vauseyon , jouxte de bise le lit du Vauseyon ,
et de vent un sentier tendant au Chanet. Pour
faciliter cette vente ; Al. Borel déposera en
l'étude du notaire Péters , les conditions et le
prix auxquels elle aura lieu , en laissant aux
amateurs le bénéfice de faire des offres jusqu 'au
Lundi 1 Juin prochain , à midi , tems auquel
l'adjudication en sera faite au p lus offrant et
dernier enchérisseur.

ON DEMANDE A ACHETER.
30. La Flore Française , par le chevalier de la
: Alarck. S'adr. au bureau d' avis.
31. Quelques cents bouteilles vides ; des poteaux

en chêne de 7 à S pieds ; et un chauffe -panse
soit cheminée en marbre , encore en bon état.
S'adr. à M. Reymond , notaire , maison Pour-
talès. ¦

ON OFFRE A LOUER.
;2. Une partie du logement de l'ancien hôtel-de-

ville , occup é par le Sieur Grang ier cadet , ré-
gent , étant à remettre p. la St. Jean procha ine ,
les personnes qui seraient dans l'intention de le
louer , sont invitées à s'adresser , d'ici au 19 du
courant , àAl .dePu ry ,  intendant des bâtimens
de la ville , qui leur communi quera les condi-
tions de cette location , dont l'adjudication se
fera définitivement dans l'assemblée de Al Al.
les Quatre-Ministraux , le Alercredi ao courant.

Par ordonnance : Le Secrétairc-de-vîUc,
G.-F. G AL _ OT .

3}. Deux chambres garnies , situées rue de.l'hô-
tel-de-ville. S'adr..au bureau d'avis.

34. Pour la St. Jean , un logement au premier
étage , avec bouti que au-dessous : le tout pro-
pre et en bon éta t , situé au Neubourg. S'adr. à
M. le maître-bourgeois Wavre.

}Ç. Pour la St. Jean' , l'écutié de AI. de Alarval ,
ruelle, Fleury , qu 'occupe actuellement Jean

"cHusterholz.
3(S. Pour la St. Jean prochaine , le second étage

des moulins de la ville , consistant en ç jolies
chambres à fourneau et à cheminée , un cabinet ,
une cave et un grand galetas, avec une chambre
à resserrer. Le locataire qui l'occupe , pourra
faire voir ledit appartement aux amateurs.

37. Pour la St. Jean , une maison a deux étages ,
située au haut  du village de Alarin , avec un
jardin devant la maison. S'adresser aux frères
JeanHenry , à Marin. ( .

38. Pour la St. Jean , un second étage à la rue
des Chavannes , n° 184 , maison de ALGigaud-
Buchenel , consistant en chambre à fourneau ,
cabinet , cuisine , chambre à resserrer , galetas
Fermé. S'adr. p. les conditions et p. le prix qui
est modi que , à Henri Elzingre , garde-forêts .

39. Deux p iano-forte , l'un de 6 octaves , l'autre
de ç V_ « S'adr. à M. Kilge^stein , organiste.

40. Pour la St. Jean , un appartement au second
étage d'une maison située dans le bas du village
de Colombier , consistant en trois jolies cham-
bres très-bien exposées , cuisine , cave , p lace
p. le bois , etc. S'adr. à M. Claude Perrochet.

41. Présentement , avec,ou sans meubles , une
chambre ayant vue sur la promenade du fau-
bourg. S'adr. à M. Dunbar.

4a. Pour la St. Jean , un petit appartement- au
Neubourg, dans la maison de feu AL le secret.
Diacon , où l'on peut entrer de suite. S'adr. p.
leprix etlescond. à M. le maître-bourg. Chaillcr.

43. Pour la St. Jean, le premier étage, la boutique
et l'arrière-bouti que de la maison Savoye , rue
des Chavannes.

44. Pour la St. Jean , rue du Temple-neuf , un
petit appartement a un second étage , consistant
en une chambre à fourneau sur le devant , une
dite sur le derrière , cuisine et galetas. S'adr. à
Fréd. Sauvin , maître tourneur.

4f . Pour la St. Jean ou de suite , le premier étage
de la maison n ° 193 , rue des Chavannes , con-
sistant en un poêle sur le devant , une cuisine ,
une chambre sur le ,.derrière , une chambre à
resserrer au troisième étage sur le derrière , un
galetas , un caveau , et un endroit à mettre le
bois , fermant à clef , et un poulaille r. S'adr. à
M. Charles Fornachon , rue de Flandre.

46. Pour la belle saison , une maison à Anet ,
agréablement située. S'adr. à AL Tschaggeny-
Tury , en ville.

47. De suite , une forge de cioutier. S'adresser a
Henri Barbier , à Boudry.

48. La boutique et cave occupée par Aie. 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.

DEAIANDES ET OFFRES DE SERVICES.
49. On désirerait p. la St. Jean prochaine , un bon

domestique p.la campagne , qui sut bien soigner
le,bétail et les chevaux , qui entendi t  le voitu->
rage , qui pût soi gner avec intelli gence les ou-
vrages de la campagne , et qui connût la lan gue
française. S'adr. chez M. Auguste Borel , négo-
ciant , rue des Balances.
OBJETS VOL éS , P E R D U S  OU T R OU V é S .

$0. On s'est permis d'enlever devant le cabaret des
Hauts-Genevcys , un char à brecettes , qui a
déjà bien servi ; il est peint en bleu , et sa
limonière en brun. On invite la personne qui
s'en est servie jusqu 'à présent , à le remettre à
sa place; et l'on prie toutes celles qui pourraient
en donner des indices , de les communi quer à
M. Samuel Renaud ; aux dits Geneveys.

51. On a perdu , le 28 Avril dernier , sur la grand'-
route près d'Auvernier , une couverture de che-
val en drap bleu. Al. le chancelier Sandoz , au-
quel elle appartient , promet une bonne recom-
pense à la personne qui la lui rapportera.

_ 2. Une bourse accompagnée d'une clef de mo-
yenne grandeur , et renfermant quel ques pièces
de monnaie , se trouvant perdue depuis une
dixaine de jours , le propriétaire récompensera
celui qui lui rappor tera ces deux objets , chez
M. Wurlicin , autollège.

AVIS DIVERS.
53. On informe le public , que le tirage de la

ç 5 classe 44e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 22 Alai prochain et jours suivans;
ceux qui auront  des billets à échanger , sont in-
vités à se rendre chez AL A.-S.Wavre, membre
du Petit Conseil , rue de St. Alaurice , où l' on
peut également se procurer des plans et des bil-
lets de la 41 '•' loterie , dont la première classe se
tirera le 3 Juillet prochain.

54. Les sœurs Du Bois , institutrices , étant actuel-
lement établies à Valang in , informent les pères
de famille , qu 'elles continueront , comme du
passé , à prendre chez elles de jeunes filles pen-
sionnaires , auxquel l es  elles ensei gneront tous
les ouvrages qui conviennent au sexe , savoir :
la dentelle , la couture , le tricotage , le rac-
commodage dans toutes ses parties , tout genre
de broderie , les ouvrages en crin , et p lusieurs
autres dont elles suppriment le détail ; de plus ,
la lecture , l'écriture , l'orthographe , l'arith .
mtti que , et le chant des psaumes. Elles an-
noncent en même tems aux personnes qui sont
à proximité de leur domicile , qu 'à date r du
Lundi 18 Alai courant , elles donneront chez
elles six heures de leçons pat jo ur , destinées à
la prière , à la récitat ion , à la lectture , et aux
ouvrages ci-dessus indi qués ; elles esp èrent par
leurs soins et leur douceur dans l' ensei gnement ,
contribuer aux progrès des enfans qui leur se-
ront confiés , et mériter la bienveillance des pa-
rens. — Elles continuent également leur état
de faiseuses de modes , et se chargent de tout
ce qui a rapport à la couture et au tricotage , se
flattant de satisfaire les personnes qui voudront
les honorer de leur confiance , tanc par la modi-
cité de leurs prix , que par la bienfacture et la
propreté de leurs ouvrages. S'adresser à elles-
mêmes , maison de Al, le justicier Charles-
Daniel Favre , proche du Temple , à Valang in.

5ç .  Les personnes qui seraient disposées à prendre
part à l'érection du monument qui doit être élevé
à Luceme, à la mémoire des officiers , sous-offi-
ciers et soldats de l'ancien ré giment des (jarcles-
Suisses , qui ont péri dans les journées du 10
Août , 2 et 3 Septembre 1792 , sont invitées à
faire part de leurs intentions , à Al. le colonel
de Luze de Alezerac à Neuchâtel , chargé de
recueillir les souscri ptions. .

56. Les succès que l'usage d'un appareil fumi ga-
toire et des bains h y dro- sulfureux ont fait ob-
tenir récemment pour le tra itement des mala-
dies de la peau , telles que dart tes , gales les
plus invétérées , et pour celui du rhumatisme
chroni que , de l'engorgement des g landes et
d' autres maladies , ont engag é AI. Touchon ,
médecin et chirurg ien , à former un établisse-
ment de ce genre , très-propre et trés-comode.
S'adr. chez lui , rue des Aloulin s , n° 147. Le
même offre une petite broc hure aux personnes
qui voudront  prendre une connaissance p lus
particulière de ce trai tement.

57. Al Al. les Inspecteurs du Bétail de cette Prin-
cipauté , qui  depuis p lusieurs années ont de-
mande des feuilles p. leurs Reg istres , sont pré-
venus qu 'ils pourront s'en procurer dans la
huitaine , au bureau d'avis.

58. Un jeune homme de la vi lle , mbni de bons
témoi gnages de ses chefs , désirerait trouver
une place de commis dans quel que bonne mai-
son , soit en ville ou dans l'étranger. S'adr, au
bureau d'avis.

59. Les personnes qui doivent des intéiêts à lft { J
Alaison des Orphelins de cette ville , peuv ent ' î
les payer , jusques au 17 courant inelusivem. t,' ,
entre les.mains de M Roulet de Alezerac , au ' t-
faubourg, et depuis ledit jour , chez MAL Vau. i -cher DuPasquier et C.% soit à Al. Vaucher fils. £ûo. Une maison de Basle demande un apprenti de | c
l'â ge de 17 à 18 ans. S'adresser à Al AL Pettavel ' c
frères. t

61. La Commission des Forêts de cette vill e avise ! [
les bourgeois résidant dans la banli eue , faisant ïménage et non assistés de laChnmbredeChari té  : !

t \ .  un _ 1 . ....que M. A,orel , caissier , délivrera les cartes p. - •
des demi-ioises sapin ou vieux chêne , tous les (
Jeudis , des les sept heures du matin à midi. t

W A V R E , président de la dite Commission. ?
62. Les personnes pauvres ou peu aisées de la ville 4 I '

et banlieue , qui veulent faire vacciner leurs I t
enfans gratui tement , peuv ent les apporter tous ' !
les Mercredis et Samedis , entre 7 et 8 heures ' Jdu matin , au domicile de Al. le docteur Pury ,  i '
à l'hôpital de la ville. ?

63. Tous ceux qui désireront faire fouler , tein d re '•
et apprêter à Saint-Imier , soit étoffes en laine ,
mi-laine , toile , fil , laine filée ou non filée ,
coton , etc. , comme aussi faire imprimer les »
toiles en bleu , façon de Rouen , sont prévenus -F
que MM. Jaquet père et fils à Saint-lmier , ont j»
établi leurs dépôts p. ces sortes d'objets , savoir: £
à Neuchâtel, chez M.Auguste Borel , négociant, jr
rue des Balances , et à Dombreston , chez AL h.
Jean-Pierr e Aiortier, négociant. Un chacun £pourra y choisir les échantillons qu 'il désire , et
y dé poser ses objets , ainsj que de les y retirer §
régulièrement ; joint à la facilité que le public y |trouvera , on sera encore satisfait tant des prix , R
que de la bienfacture et solidité des couleurs.

64. Constant Borel , notaire et planimètre j ure , 2
'domicilié à Fleurier , se recommande pour tous e
les ouvrages qui ont rapport à l'un et à l'autre ï
de ses deux états, l] &e charge de procurations *
et encaissemens , et ose se flatter que par son .
exactitude et son activité , il s'attirera la con- [
fiance de ceux qui 1 honor eront de leurs ordres. E

65. On désirerait placer en échange dans ce pays, I
et de préférence en ville , un jeune homme âgé
d'environ 143ns , d'une bonne famille deBâle , l
contre un garçon à-peu-près du même âge , et ;
qui appartienn e à d'honnêtes parens. On prie \
les personnes à qui cela pourrait convenir , de [
s'adresser à M. Chs.-Fd. Vaucher , négociant à
Fleurier , ,ou à MM. les fils d'Antoine Borel ,
en ville. «

_ 6. Une maison de cette ville , qui a commission
de placer en apprentissag e à Neuchâtel , un.
jeune homme d' une très -bonne famille d'Alle-
magne , qui sait parler et écrire assez correcte-
ment le français , en donne avis aux diverses
maisons de cette ville faisant le commerce en
gros des marchandises , n 'importe quel genre,
afin que celles que cette annonce pourrait in-
téresser , puissent s'adresser au bureau de cette
feuille.

67. Du 1 ç au 20 Alai courant , une bonne voiture
partira p. la Hollande. S'adr. p. des p laces va-
cantes , à Samuel Kiener , voiturier , rue dei
Prisons , n ° 22 , à Berne.

68- Au commencement du mois de Jum , il partira
une bonne voiture p. la Hollande ,.dans laquelle
il y a encore des p laces a remettre. S'adresser à
Christian Kiener , maître  voiturier , rue des
Fontaines , n "' 3 1 , à Berne. ,

69. Les personnes qui  désireront profiter d'une
voiture qui , Je 8 Juin  prochain , partira pour
Bile, Fribourg, Darmstadt et Francfort , pour-
ront  s'adresser au Sieur S'tauffer , maitre voitu-
rier , en ville.

70. Du zo au 25 courant , il partira une voiture p.
Paris çt le Havre. Les personnes quî désireront •
en profiter , soit pour des places , soit pour des
paquets et commissions , peuvent s'adresser a -
Isâc Baier , maitre voiturier , n" aç8, sous les
Arcades.

Nécrologe du mois rfAvril ig'8. *,
3. Daniel Bahler , âg é de 44 ans , habit ant.
5. Abram - Louis Di-lachaux , âgé île 34 a,ls i m°rt à

l'hô p ital Potirtalès.
6. Lin iis-Eilouard , âgé île 2 ans et 9 ",0JS > "ls « Fré-

déric Droz , habitant.
8. Louis Jeaiirenaud ,¦ âgé de 54 a"5 > bourgeois.

17. Jean-François Caillez , air-d-6<ran s , habitant.
19. Al phonse-Gustave-Ado l phe,  âge de gans.ct 8 mdis ,

fils de M. François Roulet. membre du fir. Conseil.
23. Mme. Rose-Marguerite née Gaudot , àe,e'e de 93 ans ,

veuve de M. Ls.- Fréd. Petitpierre , pasteur en ville.
»ç. Marie-Françoise Clapar èdc , âgée de 61 ans , habit.
29. David-Henri Hertig, âge de 58 ans , habitant.

TAXE DU PAIN , dès le 2 Mai i:&r8.
Le pain bis ou mi-blanc . à - cr. la livre.
Le pain blanc à 7 cr- »
Le petit-pain de demi-bata doit peser 4 lU once:.

Celui d'un batz . .- 8 '/- :>
Celui de six creufiets ' 1 -'/* »

Par ordonnance • G.-F. G A L L O T. '

TAXE DES VIANDES , ;,. Ai 1»qùinz.'de. Mai,
Le bœuf à 12 '/. cr. Le veau » !• cr.
La vache à n 7_.cr. [ Le mouton à t r cr.


