
'. Le Gouvernement ayant accordé la discussion
des biens et dettes de l'hoirie de Jonas Sandoz ,
du Locle et de Brot , vivant domicilié à Cham-
brell in ; en conséquence , noble et prudent
Frédéric de Pierre , maire de Rochefort ,. a fixé
la jou rnée des inscri ptions au Alercredi 27 Mai
courant , jour auquel tous les créanciers du dit
Joms Sandoz sont requis de se rendre dans la
maiion-commune de Rochefort , par devant le
Jugi , à huit heures du matin , munis de leurs
titre originaux ou autres prétentions , p. être
inscits et ensuite colloques chacun suivant
sonrang et sa date , sous peine de forclusion.
Dosn é le <; Alai 1813. Greffe de Rochefort.

2. LaSeigneurie ayant accordé à Marie-Elisabeth
Remonda , veuve de Jonas-Pierre Perrin , de
No-ai gue , le décret de ses biens et dettes ;
M Jeannere t , lieutenant civil de Travers , en
a fsè la tenue au Vendredi ç Juin prochain ,
jotr auquel tous les créanciers de la dite veuve
Perin sont cités à se présente r , munis de leurs
titres et rép étitions , par-devant mon dit Sieur
le Lieutenant et le Juge-Egaleur du dit décret ,
qui sera assemblé dans le grand poêle de la mai-
aon-de-comune de Travers , pour faire inscrire
leurs prétentions et -se colloquer à leur rang et
date , sous peine de forclusion. Don: à Travers ,
le 6 Alai i» 18. Par ordonnance : .

Greffe de Travers.
3. MM. les créanciers delà masse DuPasquier etC.e

sont avisés par la présente publication , qu 'une
nouvelle assemblée a été fixée au Vendredi
ç Juin prochai n , clans l'objet de mettre la der-
nière ma in à l'arrangement qui a été proposé
dans leur précédente réunion , ou de prendre
dès mesures définitives siir la liquidation juri-
dique de la masse. En conséquence , mes dits
Sieurs les créanciers sont péremptoirement as-
signés à paraît re ce jour-là par-devant M. le
Maire et AIM les Juges-Egaleurs , qui seront
assembles au château de Colombier , dès les
huit heuresTthr nrati n , sous peine de forclusion.
Donné au greffe de Colombier , le 11 Alai 1818-

Par ordonnance : D. CL E R C  , greffer.
1}.. Le public est informé , que le Gouvernement

de Neuchâtel ayant permis et ordonne la dis-
cussion et égalati pn des biens et des dettes du
Sieur Jean-Baptiste Wavre-Wattel , négociant
àNeuchâtcl; Al le Alaire a fué 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 assi gnés à se présenter sur le
dit jour et à l 'heure indi quée , dans l'hôtel de
cette ville , munis de leurs titres , droits et pré-
tentions , pour les faire inscrire en présence de
M.-le Maire et de MAL les Egaleurs par lui nom-
més , sous peine de forclusion.

Greffe de Neuchâtel.
E N C H È R E  S.

c. Mme. DuPasquier-d'Ivernoisi 'nforme le public ,
que Samedi 6 Juin prochain , à 8 heures du ma-
tin , elle fera exposer à l'enchère les fourrages
de son domaine de Colombier , aux conditions
qui seront lues. — Le même jour et à la suite
des dites enchères , on misera aussi le fourrage
du domaine de la Mairesse , appartenant à AL le
maire d'Ivernois.

6. Frédéric Grisard , maréchal à Villeret , dans
le Val-de-St.-Imier , se proposant de quit ter  le
pays , exposera en mises franches et publi ques ,
le Lundi 2< Mai courant , sa maison située au
centre du village , sur la grand route de Bâle à
Neuchâtel , la Chaùx-de-Fonds et le Locle , lieu
de relai pour chevaux de remonte , et dépôt de
marchandises p. le rou lage , 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 »u dit lieu ,
garnie de tous ses outi ls  et accessoires en 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.

7. Ensuite de permission obtenue , SI. Henry ,
ci-devant auberg iste à la maison-du-village de
Cortaillod , fera exposer en mises publi ques ,
au plus offrant et dernier  enchérisseur , le Alardi
26 Alai courant , à l'issue du p laid tenu au dit
Cortaillod , la maison d'habitation et de rural
qu 'il possède dans le dit village , ainsi que plu-

ARTICLES OFFICIELS. 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 garant ie de toute éviction
quelconque en faveur des acquéreurs.

8. Le 4 J u i n  prochain , les héritiers de feu Al. le
justicier C.-À. Ba irelet exposeront en vente sur
minute , le domaine du Boi-de-Croix , qui  con-
siste en 1 iû  poses de terrain en un mas , oit sont
situés les bâtimens et environ 3 poses de bois
près du dit domaine. Cette vente aura lieu sut
p lace , à des conditions favorables , dans la mai-
son au bord de la route de Neuchâtel  a Pontar-
lier , encre les villages de '. xiu vet et Travers , a
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 à peu-près égales

¦ des fonds et du bâtiment ,' ïnfin en une seule
1 .itoièce ; et comme les*héritiers sont dans l'in-

tention de faire tin sacnfke , ils décideront dès
le lendemain les échùtes auxquelles ils donne-
ront lieu , si toutefois le tems ne leur permet
pas de le faire dans la jff u'rnée.

9. Les hoirs de feu Aime. d*j  Peyrou feront miser
au Champicec , prês Yverdun , Mardi 20 cou-
rant , dès les 9 heures du matin , un taurea u ,
une paire de bœufs , p lu: leurs vaches ; berline ,
viennoise , calèche , wurst ; p lusi eurs paires de
harnais , chars , charrues , et autres objets d' a-
griculture , sous'des conditions favorables.

io. Le Comité de Bienfaisance de la Chaux-de-
Fonds donne avis , qu 'il exposera en vente pu-
bli que , au plus offrant , savoir : deux belles
chaudières en cuivre , en très-bon état, presque
neuves , et destinées à être murées , l'une de la
contenance d' environ 200 pots , l'autre de 70 ,
très-propres à l' usage de teinturiers , chapeliers

1 ou autres. La revêtue des dites mises se fera le
Mardi 26 Alai courant , jour  de la foire , et de-
vant l 'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès
les dix heures du matin. Les amateurs peuvent
voir les dites chaudières chez AI. le cap itaine
J.-J. Sandoz , à la Chaux-de-Fonds.

ON OFFRE A VENDRE.
11. On trouve chez les Libraires de cette ville , une

nouvelle édition du Cours de Géograp hie histo-
ri que , ancienne et moderne , d'Ostervald , par
demandes et réponses , publiée par Aïe. Fauche-
Borel , ec contenant les changemens politi ques
survenus en Europe , conformément aux der-
niers traités et aux Actes du Congrès de Vienne ,
avec les élémens de la Sp hère , le Cours de ri-
vières les plus considérables , et le tableau des
princi pales Chaînes de montagnes. 2 vol. ici-12.
Neuchâtel ig i 8-

12. 11 vient de paraître la 3e édition du Recueil de
ranz-des -vaches et de Chansons nationales
Suisses , avec mélodie et accompagnement de
piano. Cette édition , revue et de beaucoup
augmentée , se trouve à Berne chez J.-J. Burg-
dorfer, et à Neuchâtel chez C. Gerster , libraire,
ec chez les Dlles. Fauche et Wittnauer ; in-4 0
oblong, à L. 8 de Suj sse. La seconde édition ,
publiée en 1812 et épuisée depuis plusieurs
mois , renfermait 27 morceaux occupant s 1 P-
et celle-ci en contient ço sur 126 pages. On a
joint aux morceaux qui se chantent , un accom-
pagnement de piano, et à la préface réimprimée ,
de Al. Kuhn , de nouvelles remarques sur tout
l' ensemble et particulièrement sur le cor-des-
Al pes ( Waldhorn). Les ranz-des-vaches en
patois français , qui sont en p lus grand nombre
dans cette édition , ont aussi été traduits en
français correct ,et l'on a donné une plus grande
étendue auxexp lications des mots. Le texte et
la musique ont été retouchés. Il s'y trouve trois
nouvelles chansons de M. Kuhn , et une de
Al. le professeur W yss , accompagnées d'une
mélodie propre ou adaptée. On a profité , pour
les ranz-des-vaches , de tout ce que Ebel , Ta-
renne et Bridel ont publie. L'on trouvera aussi
dans ce recueil , plusieurs chansons accréditées
chez le peuple , et d'autres tombées , bien in-
justement , dans l'oubli. Par ce moyen on est
parvenu à offr ir un rapprochement riche et in-
téressant de poésie et de musi que nationales
suisses. MAI. F. X. Schny der et Ferd. Huher ,
ont retouche la musi que ,  et AI Wyss la partie
poét i que. Cet ouvrage , élé gamment imprimé ,
est orné d' une gravure et d' un cicre grave , avec
vi gnette , dessinées par Al. Loi y fils et gravées
par Al . F. Hegi. En un mot , l'on n 'a rien épargne
p. offr ir aux Suisses et aux étrangers un ouvrage
analogue au caractère national.

13 Mlles. FaucheetWinnauerviennen cderece -r
voir un nouvel envoi d' encre supérieure , dont
elles t iennent le dépôt. Son beau noir et sa qua- ,
lité siccative , rendent cette encre infiniment

- préférable à celles qui se t rouvent  ordinairem .
dans 1e commerce ; elle se vend en topettes
simp les et doubles , «t les personne s qui s'en!
pourvoiront  par douzaine ou demi-douzaine ,
jouiront d' une remise proportionnée

14- Un grand crible à grains , à ç étage s, ainsi
qu 'une machine éle ctri que : ces deux p ièces en
fort bon état. S'adr. à M. G.-F. Chacenay.

iç . Des tonnea ux , tonnelets , cruches , cruchons ,
bouteille * , ustensiles de cave , lattes , outils
de jardin ier , etc. S'adr. au bureau d'avis.

16. On peut voir chez M M. SillimanWavre etC*
de» échantillons de nappages en coton , sur les-
quels ils prendront des commission';.

17. Un bon fusil de guerre , avec baïonnette et gi-
berne ; p lus , une paire dé fleurets avec les deux
masques — La même personne demande à
acheter de rencontre , une bonne malle. S'adr.
St. Biaise , pension Gagnebin.

18. Un tas de bon foin de l'année dernière , d'en,
viron 12 toises , à enlever avant la St. Jean , Vu
que le bât iment  où il est déposé doit être démoli.
S'adr. à M. Terrisse , à St. Biaise.

19. Sur le territoire de Colombier ; la récolte en
foin et regain , d'environ o poses de terrain en
esparcette et en pré. S'adr. à Aime, la veuve
Roulet née Rossel , à Colombier.

20. Un joli petit cheval de Dame. S'adr. à André
Sennwald , loueur de chevaux.

21. Le public  est informé , que Jeudi 28 du côu-
rant , de;, les 7 heures du matin , les outils de
maréchal et de serrurier , venant de la masse du
Sieur Abram -Henri  Alunnier  , artiste seront
exposés en vente libre , à l'étage au.dessus de
la forge qu 'il occupoit à Serrières.

22. Chez Al Alichaud -Meruer , des caisses en
bois de sapin , de diverses grandeurs , qu 'il cé-
dera à bas prix , surtour si on les prend de suite;'
six chaises de canne peintes en gris , un feuillet
de table ovale en bois de cerisier , et une paire
grosses cisailles.

23. Aile. Babet Eg ly, demeurant chez M.Matthey,
rué du Pommier , prévient qu 'elle est bien as-
sortie de jolis chapeaux p Dames et jeunes De-
moi.1 elles , à la dernière mode , ainsi que de
bordures et de cordons. Elle continue à blaiw
chir les chapeaux trois fois par semaine.

24. (Ou à troquer contre un cheval à deux mains)
Un cheval de selle , à manteau blanc , bien
dressé , âgé de 6 ans. S'adr. au bureau d'avis.

2î . Quel ques setiers de vin blanc de i g r ? ,  des
meilleurs quartiers de la Alairie ; du blanc de
1816 ec de 1817. On sera coulant p. le prix ,
pourvu que l'on paye comptant. S'adresser à
Ulrich , maître tonnelier.

2.6. Chez Aille. Boive , à la Croix-du-marché , une
grande volière à trois séparations et tous les ac-
cessoires ; une commode en noyer encore très-
belle ; huit chaises garnies , et beaucoup de li-
terie neuve , comme matelas , traversins , du-
vets en futaine et en toile grise , oreillers , etc.
le tout à juste prix.

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

28- Du vin blanc nouveau , que l'on céderait à
bas prix , pour éviter un dép lacement. S adr. à
M. Lard y ,  diacre de l'Eglise de Neuchâtel ,
maintenant  à Auvernier .

29. En commission , chez Mme. Prince , diffé-
rentes espèces ds li queurs fines , qu 'elle peut
céder à bon compte.

30. Aime. Elis. Grandl'ierre donne avis qu 'elle se
trouve être dépositaire en ce moment d' un parti
de patap luies et.de parasols de diverses formes
et grandeurs. Et , comme elle n 'est en posses-
sion de cet article qu 'à titre de dé p ôt et pour
compte propre du fabricant , elle est autorisée
par celui-ci à le vendre sans aucun bénéfice ,
c'est-a-dire , aux simp les prix d'établissement
ou de fabrication ; en sorte que sous ce seul
rapport il présentera it déjà un avantage assez
grand aux per sonnes qui pourraien t en avoir
besoin , sans parler d' ail leurs , de la qualité et
et de la solidité des couleurs des taffetas que l'on
ose ici garantir.



i l .  Chez M. Claude Perrochet , rue iLs Balances,
ar.is, fenouil , ci gares et tabacs à fumer assortis ,
crin et laine p matelas , coton et p lume p. li ts ,

, eau de Heur d'orange double , eau de menthe ,
bieu céleste ang lais en boules et en pierres de
différens numéro ; moutarde surf ine  de Dijon ,
plomb doux , noisettes de Sicile , rizo n d 'Italie ,
plumes à écrire , encre fine de Paris , thés divers ,
raisins de Roquevaire , vinaigre pur Di ion
rouge ec blanc toute première qualité , grenaille
en p lomb et en fer plombé , 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 occup é ci-devant par
Mme Steiner-Petitp ierre.

32. La Direction de l'Arsenal de SA AI AJEST É
informe la public , qu 'elle vendra tous les Ven-
dredis matin , au château de Neuchâtel , des
fusils en bon état. S' adr.à Al. Aug. Borel-Bore l ,
garde-arsenal.

3 }. Chez Al. Aug. Borel- Borel , rue de l'hôtel de-
ville , le jardin potager mis à la portée de tout
le monde ; traité des jardins , par la Quintirtye ,
2 vol. in-12;  traité de' la cul ture  des arbres
fruitiers , par Forsvth , 8r' fig- ; dictionnai re
d' agricul ture et d'économie rurale , par l'abbe
Roziers , 2 vol. 4e ; l'agronome, ou dictionaire
portatif du cul t ivateur , 2 vol. 8° ; rapport de
de la société des arts de Genève , sur l' emp loi
des pommes-de-terre considéré comme moyen
de soutenir  leur culture ,; manuel du jardinier ,
2 vol.in-12 fig. et p lusieurs ouvrages nouveaux
propres à l'éducation de la jeunesse.

34. Un balancier tout neuf avec ses plateaux ,
propre à y peser 80 à 90 lb S'adresser à Daniel
Eeinhard ", couvreur , prés le grande boucher ie.

I M M E U B L E S .
35. Un beau petit domaine , consistant en champs

prés , pâturages et bois , avec une belle maison
bien logeable , y ayant  deux chambres à four-
neaux , deux caves , deux remises , grange et
écurie : le tout bâti très commodément. Les
terres son t d' un grand rapport engrai nsde coûte
espèce , de même qu 'en foins artificiels . Ce bien
est situé rière Couvet , à dix minutes de ce vil-
lage et de Alôtiers , et a la plus belle vue du

• vallon. S adr. àHenri-Fréd. Jeanjaquet , ancien
sautie r , possesseur actuel , qui donnera tous
les rensei gnem.ens nécessaires.

î<5 . (Ou à louer. ) Une cave avec fenil , en face
des moulins de cette vi lle , appartenant nu Sr.
Droz. S'adr. p. les conditi ons au Sr. Belenot ,
notaire , dé positaire des clefs. Le même est
chargé de vendre un corps de layettes composé
de 36 tiroirs , avec une banque en chêne ; on
peut voir ces obj ets , établis en ig i â , dans le
magasin occupé par le Sr Giauque.

37. M. Frédéric Bor 'el-Warnod , négociant , se
proposant la vente des biens-fonds ci-après , in-
forme les amateurs , qu 'à dater de la présente
publication , on pourra prendre connaissance
auprès de M. Péter , notaire et greffier , rue des
Moulins , des conditions auxque lles on pourra
en faire l' acquisi t ion.  i ° Une maison près les
Halles , limitée de bise parla rue des Halles , et
de vent par M. Samuel Soultzner. 2" Une dite
située dans la ruelle Fleury, jou xte de vent la
maison que possède maintenant M. Roy fils ,
négociant , et de bise la dite ruelle. 3 0 Une
dite située à la tué des Ghavannes , occup ée en
partie par la veuve Petitp ierre-Roulet , jouxte
de bise une maison provenant des hoirs de Al.
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 Chanel, four
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.

38. Une vi gne à Fah y, mouvant de feu Al. Jonas
Petitp ierre , de la contenance de c. ouvriers ,
ï 1 pieds, « 3  min. 11 ob. et 3 laus.-,dont lesdeux
tiers sont francs de dîme. S'adr. p. le prix et les
conditions , au Sieur Jean-Henri Petitp ierre ,
régisseur des Moulins de la ville.

ON DEMANDE A ACHE TER.
39. De suite , des fauteuils ou bergères. S'adr.

au bureau d'avis.
40. Des cruches vides. S'adr. à David Gaccon ,

chez M. Erhard Borel.
41. Un lit de camp. S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE À L O U E R .
42. De suite , pout l'été , une maison très-com-

mode dans une campagne à un quart de lieue
de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

43. Pour la belle saison , une maison de campagne
toute meublée , à Courgevaud , près Alorat ,
consistant en trois chambres de maître , salon
de compagnie , salle à manger , avec cuisine ,
cave , etc. S'adresser à M. Jeanrenaud , au dit
Courgevaud.

44 . Uni x chambres garnies , située:, rue de l'hô-
te l-de-viile.  S'adr. au bureau d' avis.

4$ . Pour la St. Jean , un logement au premier
étage , avec bout i que au -dessous : le tout pro-
pre et en bon état , situé au Neubourg.  S'adr. à
AL le maitre-bourgeois Wavre.

46. Pour la St. Jean . l'écurie de AI. de Alarval ,
ruelle Fleury , qu 'occupe actuellement Jean
Kusterholz.

47. Pour la St. Jean prochaine , le second étage
des moul ins  de la ville , consistant en , joli es
chambres à fourneau et à cheminée , un cabinet ,
une cave et un grand galeta - , avec une chambre
à resserrer. Le locataire qui  l' occupe , pourra
faire voir ledit appartement aux amateurs,

48. Pour la Se. Jean , une maison à deux étapes ,
située au haut  du village de Mai in , avec un
jardin  devant  la maison. S'adresser aux frères
Jean Henry , à Marin.

49. Pour la St. Jean , un second étage à la rue
des Chavannes , n ° 184. , maison de Al-Ci gaud-
Buchenel , consistant en chambre à fourneau ,
cabinet , cuisine , chambre à resseirer , galetas

. fermé. S'adr. p. les'condit ions et p. le pr ix  qui
est modi que , à Henri E lzingre , garde-foréts.

ço. Deux p iano-forte , l' un de 6 octaves , l' autre
de i; s/â> S' adr a M. Kil genstein , organiste.

5 1. Pour la St. Jean j 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. Cbude i'errochet.

ON OFFRE À' A M O D I E R .
Ç2. La bourgeoisie de Boudry vou lan t  remettre en

amodiation pour 3 ans , à compter dès le 12 Dé-
cembre prochain , sa maison-de -ville .avec ses
appartenances et dé pendances ; les personnes
qui  auront  des vues sur cette auberge , sont in-
vitées a s' y renco : trer darts la chambre d'au-
dience , le Alercredi 24 Ju in  prochain , à deux
heures après midi , p. entendre les condition s
de cette mise , qui seront lues avant  l'enchère.
— La dite bourgeoisie offre à vendre , un bon
soufflet et un mart inet , qui lui restent depuis la
démolition de sa grand 'forge ; elle offre même
aux personnes qui voudraient remonter cet éta-
blissement , toutes les facilites qui dépendron t
d'elle.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
53 . On demande pour la St Jean , un domesti que

sachant panser un cheval dans toute la perfec-
tion , et muni  de bons certificats. S'adresser
au bureau d'avis.

$4. On demande pour la St. Jean prochaine , une
fille connaissant lé service d'une maison , sa-
chant faire un bon ordinaire , et ayant de boiïes
recommandations. S'adr. a Aie. Borel-Thuilier.

55 . Une jeune fill e âgée de 17 ans , actuellement
chez Mme. Bovet-liorel à Fah y, désirerait trou-
ver un petit service pour la St. Jean prochaine ;
elle ne serait pas difficile p. les conditions.

e.6. Un jeune homme de fort bonnes mœurs , dé-
sirerait t rouver à se p lacer comme domestique ,
pour la St. Jean prochaine , soit en ville ou a la
campagne. S'adr. au Sr. L'Epiattenier , régent
à Serrières.

C7 . On désirerait trouver une ou deux jeunes filles
qui voudraient se perfectionner dans la couture ,
le raccommodage des bas , etc. On n 'exi gerait
point de rétribution . S'adr. à Aime. Susette
Fritzsché.

ç8- Un jeune homme du Pays , âgé d'envir on
18 ans , et recommandable par sa conduite ,
sachant conduire les chevaux , désire trouver
une place. S'adr. à Louis Viennot , au Petic-
Cortaillod.

S9. ,Un jeune homme que des malheurs obli gent
d'aller en condition , désirerait trou ver une
place pour soi gner des chambres , travailler au
jardin , et conduire du bétail : il peut fou rn i r
de très-bons pap ier et de bonnes recommanda-
tions. S'adr. au bureau d' avis.

60. Une fille d' une trentaine d' années , connais-
sanc le service , munie de bons cercificats , et
parlant les deux langues , désire trouver une
p lace p. cuisinière ou fille de chambre , soit en
en ville , soit dans l'étranger , de suite ou dés
la St. Jean. S'adr. à Me. Petiip itire née Roulet ,
tenant le magasin de meubles. .

61. Un vi gneron muni  de bons certificats , dési-
rerait t rouver une place de suite , p. t ravai l le r
à la terre ou p. finir des vi gnes. S' adresser au
bureau d' avis. 1

62. La veuve Prince , maison Touchon , sous les
Arcades , s'offre p. donner des leçons de lecture
ec d'écriture allemande. S'a f i l le  pourra i t  égale-
ment disposer de trois heures par jour , pour en-
sei gner la dentelle. L'imê et l'autre s'efforceront
de satisfaire les personnes qui voudront bieu
les honoref 'de leur confiance.

6 ] .  On délirerait p. la St. Jean prochaine , un bon
domesti que p'.la campa gne , qui sut bien soi gner
le bétail et les chevaux , qui  en tendi t  le voitu-
rage , qui pût soi gner avec, intelli gence les ou-
vrages de la campagne , et qui  connut  la langue
française. S'adr. cln-j AL Auguste Borel , négo-
ciant , rue des Balances.

64 Judith Bonzon , demeurant  à la ruelle Breton , /
raccomode la faïence , la porcelaine et le crista l,
garant i ssant  la solidité de son ouvr age , et offre ' ¦ *»
une poudre excellente p. détruire les punaises. £j
Elle continue à faire des macaronis ec des ver- -.'
micelles , à cinq batz et demi la livre.
OBJETS VOL éS , P E R D U S  OU T R O U V E S .

6ç. On a trouvé , le 7 du courant , une montre . 1
de poche ; la personne à qui elle appartient . '
peut la réclamer au Cerf , en la dési gnant.  -f

AVIS DIVERS. £
66. On informe le publ ic  , que le tirage de la =

ç « classe 44e Loterie de Neuchâtel , aura lieu "ri
le Vendredi prochain 22 Alai et jours suivans b
ceux qui auront  des billets à échanger , sont in j ' 3vîtes à se rendre chez Al. A. -S.Wavre, membri ! w
du Petit Conseil , rue de St. Maurice , où l'on £
peut également se procurer des plans et des bi'lJ 5 .
lets de la 4ç e loterie , donc la première classe st i :
tirera le 3 Ju i l le t  prochain. 5

67. A une campagne a Courgevaud , près Moral , „- ""
on recevrait , pendant la belle saison , une on v •
deux pensionnaires du sexe , auxquelles on t ^
fourn i ra i t  le logement et tous les agremens de- ' -r,
sirables. S'adr. à Al. Jeanren aud à Courgevaud. t

6g. Les personnes qui seraient disposées a prendre
par tà re rec t iondùmoni im untquidoi té t i ce /evé '  ! g
à Luceme, à la mémoire des officiers , soBS-offi. 5
ciers et soldats de l'ancien régiment des Gardes- L*
Suisses , qui ont péri dans les journées du 10 i "3
Août , 2 et 3 Septembre 1792 , sont invitées à "
faire part de leurs in ;entions , à M Je colonel , °"
de Luze de Alezerac à Neuchâtel , chaigé de 1g
recueillir les souscri ptions . -S

69. Les succès que l' usage d' un appareil fumi ga- ,.
toire et des bains h y dro-sulfureux ont fait ob- Ig j
tenir récemment pour le traitem ent des mala- S ;
dies de la peau , telles que dartres , gales les r <
plus* invétérées , et pour celui du rhumatisme ?; '
chroni que , de l'engorgement des glandes et j3d'autres maladie s , ont engag é AL Touchon , l ¦.
médecin ec chirurgien , à former un établisse- !:
ment de ce genre , très-propre et très-comode. >' 1
S'adr. chez lui , rue des Aloulins , n? 147. Le, ¦;
même offre une petite brochure aux personnes \ H
qui voudront prendre une connaissance p lus: '~
parciculière de ce traitement. \ ^70. Un jeune homme de la ville , muni  de bons ^témoi gnages de ses chefs , désirerait trouver . "
une pince de commis dans quel que bonne mai- ¦%
son , soit en ville ou dans l'étranger. S'adr. au
bureau d'avis.

71. Tous ceux qui désireront faire fouler , teindre
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
que MAI . Jaquet père et fils à Saint-Imier , ont
établi leurs dépôts p. ces sortes d'objets , savoir;
à Neuchâtel , chez AL Auguste Borel , négociant,
rue des Balance s , et à Dombresson , chez Al.
Jean-Pierre Alortier , négociant. Un chacun
pourra y choisir les échanti l lons qu 'il désire , et

, y déposer ses objets , ainsi que de les y retirer
régulièrement; joint à la facilité que le public y
trouvera , on sera " encore satisfait tant des prix ,
que de la bienfacture et solidité des couleurs.

72. Constant Borel , notaire et p lanimètre juré ,
domicilié à Fleurier , se recommande pour tous
les ouvrages qui ont rapport à l' un et à l'autre
de ses deux états. Il se charge de procuration s
et encaissemens , et ose se flatter que par son
exactitude et son activit é , il s'attirera la con-
fiance de ceux qui  I honor eront de leurs ordres.

73. Une maison de cette vil le , qui a commission
de placer- en apprentissage à Neuchâtel , un
jeune homme d' une trés -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'adr. au bur. de cette feuille.

7+. Au commencement du mois de Juin , il partira
une bonne voilure p. la Hollande , dans laquelle
il y a encore des p laces à remettre. S'adresser à
Chriktian Kiener , maître voirurier , rue des
Fontaines , n ' 3 1 , à Berne.

75 . Les personnes qui désireront profiter d'une
voiture qui . le 8 Juin prochain , partir a pour
Bàle , Fribourg, Darmstadt et Francfort, pour-
ront s'adresser au Sieur Stauffer , maître voitu-
rier , en ville.

TAXE DU PAIN , dès le 2 Mai ig ig .
Le pain bis ou mi-blanc . à 6 cr. la livre.
Le pain b lanc à 7 cr. „
Le petit-p ain de demi-batz doit peser 4 r /4 onces.

Celu i d' un batz • 8 '/; „
Celui de six creutzers ' 3 V4 „

Par ordonnance • G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIA N DES
(des quatre quartiers seulem. ', sans autre charge)

pmir le mois de Mou
Le bœuf à 12 V- cr. -Le veau à g Cr.
La vache à 11 vlcr. Le mouton à u cr.


