
X. Le Gouvernement de cet Etat ayant ordonne
la li quidation sommaire de la succession de feu
Je Sieur Jean-Henri Jacottet , en son vivant
juge supp léant d'Hauterive ; en conséquence ,
tous les créanciers dudi t  Sieur Jacottet sont
assignés de se rendre dans la maison-de-rille
deSt.Blaise , le Mardi 9 Juin prochain , dès les
huit heures du matin , pour faire inscrire leurs
titres et ensuite être colloques suivant la loi ,
sous peine de forclusion. Greffe de St. Biaise ,
le 22 Mai igiS- PRINCE , greffier.

2. A1M. les créanciers'inscrit» au décre t du Sieur
Charles-Frédéric Guillaume , ci-devant grand-
sautier des Verrière s , et de sa femme , sont
avisés par cette seule publication , qu 'une nou-
velle assemblée pourproceder à la suite de cette
discussion , est fixée au Vendredi \. Juin pro-
chain. En conséquence , tous les dits créan-
ciers sont assignés à paraître le dit jou r , dès
neuf heures du matin , au lieu accoutumé d'au-
dience , sous les peines de droit contre les non-
comparans. Donné par ordonnance au greffe
des Verrières , le 2 , Mai 1818-

C.-H. P E K K O U D  , greff ier.
j. Le Gouvernement ayant ordonné la li quidation

sommaire des bien» et dettes de feu Jeanne-
Elise née Roulet , qui était veuve du -Sieur
Henri-Louis Perrenoud ,"ancien d'église , com-
munier des Ponts , de laquelle la succession a
été déclarée jacente ; en conséquence , noble
et prudent Frédéric de Pierre , maire de Roche-
fort , a fixé la journée des inscriptions au Mer-

1 crecj 17 Juin procha in , jour auquel  tous les
créanciers de ladite veuve Perrenou d sont re-
quis de se rendre à Rochefort , pardevantlcJuge
qui sera assemblé à huit  heures du mati n , au

" ¦ lieu accoutumé de ses audiences , munis de
fleurs titres originaux et prétentions , pour être

ïn(fcrits et ensuite colloques chacun suivant son
rang et sa date , sous peine de forclusion. Doné
le 2.ç Mai 18«S. Greffe de Rochefort.

4. La Seigneurie ayant accorde à Manè-Eiisàfoth
Reymonda , veuve de Jonas-Pierre Perrin , de
Noiraigue , le décret de s.;s biens et dettes ;
Al. Jeanneret , lieutenant civil de Travers , en
a fixé la tenue au Vendredi ç Juin prochain ,
jour auquel tous les créanciers de la di te veuve

, Perrin sont cités à se présenter , munis de leurs
titres et répétitions , par-devant mon dit Sieur
le Lieutenant et le Juge-E galeur du dit décret ,
qui sera assemblé dans le grand poêle de la mai-
son-de-corhune de Travers , pour faire inscrire
leurs prétent ions et se colloquer à leur rang et
date, sous peine de forclusion. Doné à Travers ,
le 6 Mai 18 iS- Par ordonnance :

Greffe de Travers.
%. MM.lescréanciers delamasseDuPa squieretC. 0

sont avisés par la présente publication , qu 'une
nouvelle assemblée a été fixée au Vendredi
ç Juin prochain , dans l'objet dé mettre la der-
nière main à l'arrangement qui a été proposé

j dans leur précédente réunion , ou de prendre
des mesures définitives sur la liqui dation juri-
dique de la masse. En conséquence , ues dits
Sieurs les créanciers sont péremptoirement as-
signés à paraître ce jour-là par-devant M. le
Maire et MM. les Jugss-Egaleurs , qui seront
assembles au château de Colombier , d-bs les
huit  heures du matin , sous peine de forclusion.
Donné au greffe de Colombier , le 11 Mai 1818-

Par ordonnance : D. CLERC , greff ier.

E N C H È R E S .

6. Ensuite de la permission qu 'il en a obtenue ,
2YÎ. le pasteur Berthoud exposera à l'enchère ,
Jeudi 4 Juin , à 9 heures du matin , plusieurs
effets provenant de diverses collocations échues
à la vénérable Classe dans la faillite Kaëser, tels
que rideaux de coton blanc , étoffes de divers
genre , bolers cerclés en fer et en bois , brouettes ,
cofres , outils de jard in , pioches , chaînes , etc.
L'enchère aura lieu , si le tems est favorable ,
sur le Bassin , devant la maison de feu RI. le
diacre Heinzel y, et en cas de pluie , dans la
chambre du rez-de-chaussée de la susdite mai-
son. Le public est averti , que les ni 'Ses seront
absolument franches , c'est-à-dire , que nul ob-
jet ne sera retiré dès qu 'il aura été mis en vente
par les enchérisseurs ; mais aussi rien ne sera
livré sans avoir été pay é.

7. Par permission obtenue , on exposera à l'en-
chère , le 1 et le 2 Juillet prochai n , dans la
petite salle du Concert , la bibliothèque de feu

ARTICLES OFFICIELS. M. le pasteur Quinche , consistant en ouvrages
de théologie , de p hilosop hie , de p h ysique ,
d'histoire , de littérature ancienne et moderne.
Cette bibliothèq ue forme une collection d'envi-
ron deux mille et trois cents volumes On ex-
posera de p lus à l' encan , quel ques tableaux , et
des meubles , tels que lits , chaises , tables ,
pendules , linges , et d'autres objets dé ménage
trop longs à détailler : le tout , tant  les b'vres
que les meubles, en fort bon état.

8. RI. Coulon informe le public , que Mardi
2 Juin prochain , à g heures du matin , il fera
exposer à l'enchère^, aux conditions qui  seront
lues , le foin de ses prés rière Boudevilliers ,
appelés les Savaux et les Gouilles , contenant
environ 40 poses en foin et jeunes esparcettes.
Les mises auront lieu par parcelles d'environ
2 chars chaque. On se rassemblera aux dits j our
et heure , devant l'auberge du Point-du -jour ,
à Boudevilliers.

9. Rime. DuPasquier-d Mvernoi s informe le public ,
que Samedi 6 Juin prochain , à S 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.

10. Le 4 Juin prochain , les héritiers de feu RI. le
justicier C.-A. Barreiet exposeront en vente sur

> minute , le domaine fUu Boi -de-Croix , qui con-
siste en 116 poses dt terrain en un mas, où sont
situés les bâtimens et environ 3 poses de bois
près tiu die domaine* -.Cette vente aura lieu sur
place, à des conditions favorables , dans la mai-
son au bord de la route de Neuchâtel à Pontat-
liet c entre les villages de Couvet 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 de-j s parties à-peu-près égales
des fonds et du bâtiment , enfin en une seule
pièce ; et comme les héritiers sont dans l'in>

' tention dé faire un-Mcrif.ce , 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 journée.

ON OFFRE A VENERE.
1 r. Chez M. Michaud -Aïereier , des eaux de Sel-

tars et de Faschingen , en grosses et petites
cruches , prises à leur source dans !e courant
de Mai. Quel ques pièces nanquinets croisés en
couleurs solides ; basin s ray és-gauffrés , gain-
gans iay és , cordons et frivolités en couleurs
assortissantes.

r2. MAI . Pettavel frères ont reçu dernièrement
une parti ; de bouchons fins très-bien assortis ,
qu 'ils peuvent céder à un prix favorable , sur-
tout en trr.itant par balles de 30 mille. Us sont
pourvus en outre de poudre à poudrer fine , et
de lin de Flandre extrafini

13. Environ 16 toises de vieux foin , trè_ -bon et
très-bien conditionné , à-rfrendre à Engollon.
S'adr. à RI. le j usticier J. -P. Besson , au dit En-
gollon , ou à M. Perroud , en ville.

_4. Un bon cheval gri3 pommelé , âgé de 7 à 8
ans ; plus , une chaise pre sque neuve , d' une
forme moderne. S'adr. à Rodol phe Ballimann ,
qui est chargé de les faire voir.

15. Chez H. Pfister , traiteur , d'excellens jam-
bons , des mieux conditionnés , du poids de 6
à 14. 1b. , St de bonnes bajoues , au pris de
6 batz la livre.

16. Une grande chaudièï> _ de cuivre , à anse: ,
presque neuve , de.la contenance de 80 pots ,
et très-propre p. une fruiterie. S'adresser au
bureau d'avis.

17. (Ou à échanger.) Un joli char-à-banc cou-
vert , proprement garni eu drap , avec rideaux
et imp ériale. S'adresser à Farénbach , maitre
charron , à Colombier.

18- RI. Wittnauer , à la Grand ' rue , vient de re-
cevoir de belle cassonade blonde , qu il détail-
leta à un bon prix. Plus , une partie d'environ
1200 pots véritable rum de la Jamaïque , et
arack des Indes , l'un et l'autre en p ièces de
100 à 120 pots ; et comme il se propose d' en
mettre une ou deux pièces en bouteilles , il off. e
d'en céder , pris à la  boite , à raison de 32 batz
le pot , moyennant que les demandes lui pa-
raissent suffisantes.

19. Un grand crible à grain s , à ç étages , ainsi
qu 'une machine électri que : ces deux pièces en
fort bon état. S'adr. à RI. CF. Chatenay.

20. On tro uve chez les Libraires de cette ville , une
nouvelle édition du Cours de Géographie histo.
ri que , ancienne et moderne , d'Ostervalcl , par
demandes et réponses , publiée par Me. Fauche-
Borel , et contenant les changemens politi ques
survenus en i,urope , conformément aux der-
niers traités et aux Actes du Congrès de Vienne ,
avec les élémens de la Sphère , le Cours de ri-
vières les plus considérables , et le tableau des
princi pales Chaînes de montagnes. 2 vol. in-12.
Neuchâtel 1818-

21. Allies. Fauche et Wittnau er viennent de rece-
voir un nouvel envoi d' encre supérieure , doue
elles t iennent  le dé pôt. Son beau noir et sa qua-
lité siccative , rendent cette encre infiniment
préférable à celles qui se trouven t  ordinaireni.
dans le commerce ; elle se vend en topettes
simp les et doubles , et les personnes qui s'en
pourvoiront par douzain e ou demi-douzaine ,
jouiront d'une remise proportionnée.

22. Des tonneaux , tonnelet s, cruches, cruchons»
bouteilles , ustensiles de cave , lattes , outils
de jardinier , etc. S'adr. au bureau d'avis.

23. On peut voir chez RI RI. Silliman Wavre et C.e
des échantillonsd e nappages en coton , sur les-
quels ils prendront des commissions.

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

2Ç . Un tas de bon foin de l'année dernière , d'en-
viron 12 toises , à enlever avant la St. Jean , vu
que le bâtiment où il est dé posé doit étte démoli.
S'adr. à Al. 'Terrisse , à St. Biaise .

gifi. Sur le territoire de Colombier , la récolte en
foin et regain , d'environ 6 poses de terrain en
espnreette et en pré. S'adr. à Mme. la veuve
Roulet née Rossel , à Colombier.

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

28. Chez M Alichaud-Alercicr , des caisses eu
bois de sapin , de diverses grandeurs , qu 'il cé-
dera a bas prix , surtout 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.

29. Aile. Babet Eg ly, demeurant chez Al.RIatthey,.
rue du Pommier , prévient qu 'elle est bien as-
sortie de jolis chapeaux p. Dames et j eunes De-
moiselles , à la dernière mode , ainsi que de
bordures et de cordons. Elle continue à blan-
chir les chapeaux trois fois par semaine.

30- (On à troquer contre un cheval à deux mains)
Un cheval de selle , à manteau blanc , bien
dressé , âi'.é de 6 ans. S'adr. au bure au d' avis.

3 1, Un habit de diap bleu p. artill eur , avec les
épau lettes , un shako garni , avec sa fourre .
un sabre , et un havresac ; plus , le traité deâ
manœuvrer .du canon , à l' usage de l'artillerie.
Le t outayant t rès-peu  servi , peut être envisag é
comme neuf. S'adr. à Al Jacot , coutelier , qui
a ces objets en commission.

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

33 . Aime. Elis. Grand Pierre donne avis qu 'elle se
trouve étredépositaire en ce moment d' un parti
de parap luies et de parasols de diverses formes
e. grandeurs. Et , comme elle n 'est en posses-
sion de est article qu 'à titre de dépôt et pour
compte propre du fabricant , elle est autorisée
par celui-ci à le vendre sans aucun bénéfice ,
c'est-à-dire , aux simples prix d'établissement
ou de fabrication ; en sorte que sous ce seul
rapport il présenterait déjà un avantage assex
grand aux personnes qui pourraient en avoir
besoin , sans parler d'ailleurs , de la quali té ec
et de ia solidité des couleurs des taffetas que l'on
ose ici garantir.

34. La Direction de l'Arsenal de SA M A J E S T 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.

)v Un balancier tout neuf a»ec ses plateaux ,
propre à y peser 80 à ço Ib S'adresser à Daniel
Keinhard , couvreur , près le grand e boucherie.

36. Chez Aille. Boive , à la Croix-démarche , une
grande volière à t rois sé parations et tous les ac-
cessoires ; une commode eu noyer encore très-
belle ; huit  chaises garnies , et beaucoup de li-
terie neuve , comme matelas , traversins , du-
vets en ititaine et en toile grise, oreillers , etc.



I M M E U B L E S .
37. Les hoirs de défunt  Jonas-PierreTripet offrent

à vendre , la maison qu 'ils possèdent au v il la ge
de la Chaux-de- Fonds , faisant face sur la place
pub l ique du dit lieu , composée de cinq appar-
teniens , avec une boulangeri e , et très-propre
pour un commerce ou vendage de vin , y ayant
depuis plusieurs années un café très-bien acha-
landé : son rapport annuel est de passé 68 louis.
l'Ile '.'st en prix pour première mise à 800 louis
d'or ,ieufs. Les amateurs sont in vîtes à s'adres-
ser e-t faire leurs enchères chez le Sieur notaire
Ct iche , à la Chaux-de Fonds, charg é de soi gner
cette vente et d' en indi quer les conditions.

38. Un emp lacement avantageux , situe au centre
du village du Locle , comprenant deux m oulins
établis ?. neuf , avec une grande roue en chêne ,
un bon cours d'eau très-bien entretenu , une
boulangerie bien achalandée , et beaucoup de
place au-des sus , un grand grenier p. le grain ,
un dit  p. la farine , trois appartenons bien lo-
geables , assortis de chambres hautes et galetas :
le tour évalué au cadastre des Assurances , à
I.. 8-|.rjo ; idem , Un jardin contigu , allées et
déga.gemens. Le rapport annuel et de 3 2 louis ,
i.t l' acquéreur en entrera en jouissance dès la
St_ .George prochaine 1 gi 9. S'adresser au Sieur
justicier Henri-François Vuagneux , auberg iste
îj ti Locle , qui en fera un prix et des conditions
raisonnables.

". $• (Ou à lo uer de suite.) Un jardin au Faubourg,
ayant issue sur la grand ' route et sur la-prome-
nade. S'adr. à M. de Rougemont -Heinzel y.

40. Un beau petit domaine , consistant en champs ,
près , pâturages et bois , avec une belle mai son
bien logeable , y ayant  deux chambres a fo u r-
neaux , deux caves , deux remises , grange et
écurie : le tout bâti très commodément. Les
terres sontd' un grand rapportengrai ns de toute
espèce, de même qu 'en foins artificiels. Ce bien
est situé riè re Couvet , à dix minutes de ce vil-
lage et de Alôti ers , et a la plus belle vue du
vallon. S'adr. a Henri-r red. Jeanjaquet , ancien
sautier , possesseur actuel , qui donnera tous
les rensei gnemens nécessaires.

41. iOu à louer.) Une cave avec fenil , en face
des moulins de cette ville , appartenant au Sr.
Droz. S'adr. p. les conditions au Sr. Belenoc ,
notaire , déposita ire des clefs. Le même est
charg é de vendre un corps de layettes composé
de 36 tiroirs , avec une banque en chêne ; on

•peut voir ces objets , établis en 1810 , dans le
magasin occup é par le Sr Giauque.

42. M. Frédéric Borel.Warnod , négociant , se
proposant la vente des biens-fonds ci-après , in-
forme les amateurs , qu 'à dater de la présente
pub lication , on pourra prendre connaissance

j auprès de Al. Péter , notaire et greffier , rue des
Alouli ns , des conditions auxquelles on pourra
en faire l'acquisi t ion.  1° Une maison près les
Halles , limitée de bise par la rue des Halles , et
de venr par M. Samuel Soultzner. 2 r 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. 3 0 Une
dite située à la rue des Chavannes , occupée en
partie par la veu r e  Pcritp ierre-Roulet , jouxte
de bise une ..iaison prove nant des hoirs de M.
banneret Rleuron , et de vent la rue des Cha
vannes. 40 Une possession consistant en mai-
son , jardin et verger , situés prè s le pont du
Vauseyon , joux te de bise le lit  du Vauseyon ,
et de vent un sentier tendsnt au Chanct.  Pour
faciliter cette vente , M, Borel dé posera en
l'étude du notaire Féters , les conditions et le
prix auxquels  elle aura lieu , en laissant aux
amateurs le bénéfice de faire des offres jusqu 'au
Lundi 1 Juin pr ochain , à midi , tems auquel
l'adjudication en sera faite au plus offrant et
dernier enchérisseur.

ON DER1ANDE A ACHETER.
43 . Un bon cheval fort , robuste et sage , à deux

mains , de 6 à 9 ans , hongre ou jument , n 'im-
porte de quel poil , mais pas blanc. S'adresser à
M. J.-J. Meuron , rue des Moulins.

44. Un bon lard sec et bien conditionné. S'adr.
au bureau d'avis,

4f . De suite , des fauteuils ou bergères. S'adr.
au bureau d'avis.

46. Des cruches vides. S'adr. à David Gaccon ,
chez M. Erhard Borel.

47. Un lit de camp. S'adr. au bureau d'avis.
ON OFFRE A L O U E R .

48. Pour la St. Jean , le second étage de la maison
ci-devant Holleriiberg, à la rue des Aloulins ,
consistant en deux chambres à fourneau , une
une cuisine et portion de galetas. S'adresser à
M. de Rougemont Heinzel y.

49. Pour Noél prochain , l' auberge de la Croix-
d'Or. S'adresser à M. Cjottu , ou à défaut à
MM. Pettavel frères.

50. Pour la St. Jean , un appartemen t au second
étage d'une maison située dans le bas du village
de Colombier , consistant en trois jolies cham-
bres très-bien exposées , cuisine , cuve , p lace
P. le bois. etc. S'adr. à M. Claude Perrochet.

çl. De suite ou p. la St. Jeàin , unecl i3mbre a feu
meublée , avec ses dé pendanc es , dans la mai-
son de RI. flory , du côté de la rue de i'Hôtel-
de-ville. 1! a encore à remettre , des vins rouges
en bouteil les , de 1811 et 181 . , et quel ques
bouteilles de vin de Ch ypre.

ç2. De suite , peur l'été , une maison très-com-
mode dans une campagne à un quart  de lieue
de la ville. S'adr. au bureau d' avis.

53. Pour la belle saison , une maison de campagne
toute meublée , à Courgevaud , prés Rlorat ,
consistant en tro is chambres de maitre , salon
de compagnie , salle à manger , avec cuisine ,
cave , etc. S'adresser à Al. Jeanrenaud , au dit
Courgevaud.

ON DEMANDE A LOUER.
54. Une chambre pour une femme âgée, chez des

personnes tranquil les.  S'adr. à J.- .i. Gauchat.

ON OFFRE À AMODIER.
55. La bourgeoisie de Boudry voulant 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 à s'y rencontrer dans la chambre d' au-
dience , le Mercredi 2 4 J u i n  prochain , à .deux
heures après midi , p. entendre les conditions
de cette mise , qui seront lues . avant  l'enchère.
— La dite bourgeoisie offre à vendre , un bon
soufflet et un martinet , qui lui  restent depuis la
démolition de sa grand 'forge ; elle offre même
aux personnes qui voudraient remonter cet éta-
blissement , toutes les facilités qui dépendront
d'elle.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
56. On demande pour fa St. Jean , un domesti que

qui  ait accoutume les chevaux , et qui sache
soi gner et traire les vaches, S'adr. au bureau
d' avis.

57 Une jeune femme , âgée de 27 ans , mais bien
portante , désirerait trouver une place de nour-
rice , soit en ville , soit à la campagne. Elle a
fait ses couches , il y a-environ trois semaines.
S'adr. à Jean-Ulrich Schulhelm , domesti que
chez RI. Ravenel , à Bôle , ou à la cave de la
Rochette , en ville.

ç8. François Benoit , rue des Balances , a l'hon-
neur de se recommander au public , p. travail .
1er au ianin , soigner les arbres et ratisser les
allées , comme aussi p. faire tout ce qui ' se pré -
sentera dans les maisons et magasins , faire des
courses et commissions ; il ne négligera rien p.
mériter toute confiance. 11 fait  aussi de très-
beau cirage p. bottes et souliers, liquide et non
li quide , qui nourri t  et conserve la peau.

59. Une maîtrise tai feusc de cène ville , de-
mande une fille qui sache bien coudre ec qui
veui l le  apprendre la profession. S'adresser au
bureau d avis.

<5o. Un homme de l'âge de }o ans , qui connait le
service d' une maison , et qui sait panser les
chevaux , conduire la voiture et un peu tra-
vailler gu jardin , désire trouver une place de
domesti que , ou p voyager , de suite ou p. la
St. Jean. S'adr. au bureau d'avis.

61. On demande pour lu St Jean , un domesti que
sachant panser un cheval dans touieda perfec-

, tion , et muni  de bons certificats. S'adresser
au bureau d' avis.

62. On Jemande pourla St. Jean prochaine , une
fille connaissant le service d'une maison . sa-
chant faire un bon ordinaire , et ayant de bones
recommandations S'adr. à Aie. Borel-Thuilier ,

63. Une jeune fille âgée de 1 7 ans , actuellement
chez Aime. Bovet-Bofelà fah y, désirerai '  trou-
ver un petit service pour la St. Jean p ochaine ;
elle ne serait pan difficile p. les conditions.

64. Un jeune homme de fort bonnes mœurs , dé-
sirerait trouver à se pbcer comme domesti que ,

. pour la St. Jean prochaine , soit en ville ou à la
campagne. S'adr. au Sr. L'Ep lattenier , régent
à Serrières.- . •-. . - .. . .. . .

65. On désirerait trouver une ou deux jeunes filles
qui voudraie nt se per fectionner dans la couture ,
le raccommodage des bas , etc. On n exi gerait
jwint de rétribution. S'adr. à Rime. Suseue
Fritzsché.

66. Un j eune homme du Pays , âgé d'environ
iS ans , et recommandable par sa conduite ,
sachant condui re  les chevaux , désire t rouver
une place. S'adr. à Louis Viennot , au Petit-
Cortaillod.

67. Un jeune homme que des malheurs obli gent
d aller en condition , désirerait trouver une
p lace pour soi gner des chambres , travail ler  au
jardin , et conduire du bétail : il peut fournir
de très -bons pap ier et de bonne s recommanda-
tions. S'adr. au bure au d'avis.

68. Une fille d' une tren taine d'années , connais ,
sant le service , mun ie  de bons certifi cats , et
pa rlant  les deux langues , desire trouver une
p lace p. cuisinière ou fille de chambre , soit en
en ville , soit dans l'étranger , de suite ou dès
la St. Jean. S'adr. à Me. Petitp itne née Roulet ,
tenant le magasin de meubles.

TAXE DU PA IN , des le 2 Mai 1818.
Xe pa in bis ou mi-blanc . à 6 cr. la livre.
Le pain b lanc à 7 cr. ,,
Le petit-pai n de demi-batz doit peser 4 V4 onces.

Celui d' un batz . . . . .  8 '/_ >i
Celui de six creutzers 13 5/ 4 „

Par ordonnance : G.-F. GA L L U T.

T A X E  DES V I A N D E S
(des quatre quar t iers  seulem. ', sans autre charge)

P' Uir le mois de Mai.
Le bœuf à 12 '/z cr. Le veau » 8 cr.
La vache à 11 >/ . cr, Le mouton » 11 cr.

69. Un vi gneron nnini de bons certificats , dési-
rerait t rouver  une place de suite , p. travailler
à la terre ou p. finir des vi gnes. S'adresser au '
:bureau d'avis.
OBJETS VOL éS , P E R D U S  OU T R O U V éS .

70. On a trouvé , le 7 du courant , une montre
•de poche ; la personne à qui elle appartient ,
peut la réclamer au Cerf , en la désignant.

AVIS DIVERS.
71. RI. Bolla , chirurg ien-dentiste , établi à Genève

depuis 18 ans , avantageusem ent connu dans
son canton et dans les pays limitrophes pour
tr avai l ler  avec succès tout ce qui a rapport à la
bouche , a l 'honneur  de prévenir que , muni de
l'autorisation des Autorités locales , il demeurera

• quel ques jours dans cette vi l le , pour y exercer
son art- , espérant d'obtenir les suffrages de
toutes les personnes qui l 'honor eront de leur
confiance. Il est logé chez RI. Auguste Borel-
Borel , libraire , rue dé l'hôtel de-ville , n » 273.

72. Kervand , auberg iste au LiOn-d'Or à Lausane ,
a l 'honneur de prévenir le public, que , pour
mériter la préféren ce don 't 'sa maison a joui de
tout tems , il y a réuni un vaste bâtiment des-
tine à recevoir MM. les voyageurs; ceMtiment,
en face du Lion-d'Or , contient un grand nom-

., bre d'appartem ens finis et meublés avec goût ,
ayant vue sur tout Te lac Léman et les Al pes.

73. M. U. A.ôschberger a l 'honneur  de prévenir
( .le public , qu 'îl vient d'ouvrir les bains de Bre-

tiège , très-agréablement situés prés l 'Anet , au
canton de Berne . Tout en se re commandant
aux personnes qui seraient dans le cs.s depren-

, . dre ces eaux minérales , dont l'efficacité esc
suffisamment connue , il se flatte de satisfaire
les bai gneurs aut ant  par la propreté et le bon
traitement , que par la modicité de ses prix.

74. On demande dans une maison Suisse établie
à Alulhausen , faisant la commission , un ap-
pre : ti intelli gent. S'adresser à Mlle. Béguin ,
à Peseux.

•] , .  Dans une librairi e de la Suisse allemande , on
prendrait une jeune personne de 14 à 16 ans ,
p filLe de bouti que , où elle pourrait entrer de
suite. S'adr. à Chs. Urban , relieur .

76. A emprunter  S=-' L. 3 . 00 , sur hypothèque
située à Rlorat. S'adresser à AL Bclenot , àla
Grand ' rue.

77. A une campagne à Courgevaud. prés Morat ,
on recevrait , pendant  la belle saison , une ou
deux pensio nnaires du sexe , auxquelles on
fournira i t  le logement et tous les agrémens dé-
sirables. S'adr. à RI. Jeanren aud à Courgevaud.

78. Un jeune homme de la ville , muni  de bons
témo ;gnages de ses chefs , désirerait trouver
une p lace de commis dans quel que bonne mai-
son , soit en vill e ou dans l'étranger. S'adr. au
bureau d'avis.

79. Constant Korel , notaire et planimètre j uré ,
domicilié à Fleuri er , se recommande pour tous
les ouvrages qui ont rapport à l'un et à l'autre
de ses deux états. Il se charge de procurations
et encaissemens , et ose se flatter que par son
exactitude ec son activité , il s'attirera la con-
fiance de ceux qui l'honoreront de leurs ordres.

Voiture s p our Vétranger.
80. Lundi prochain 1 Ju in , Isâc Baier , voiturier,

part ira pour Paris et le Havre , se chargeant de
voyageurs et de commissions

gi. Au commencement du mois de Juin , il partira
une bonne voiture p. la Hollande , dans laquelle
il t a encore des p laces à remettre. S'adresser à
Christian Kiener , maitre voiturier , rue des
Fontaines , n" 3 1 , à Berne.

S2 Les personnes qui désireron t profiter d'une
voi ture  q u i ,  le 8 Ju in  prochain , partira pour
Bâle , Fribour g, Darm stadt et Francfort , pour-
ront s'adresser au Sieur S'tauffer , maître voitu-
rier , en ville. • r

Avec permission de MM. les Quatre.Ministraux.
83. RE Dessirier , professeur de musi que au Locle,

aura l 'honneur de donner . Vendre di prochain
29 Mai , dans la grande salle du Concert , un
Concert vocal et instrumental , dans lequel il
exécutera plusieurs concerto de basson , de
flûte , de flageolet , de guitar re , etc. On peut
seprocurtrdesbillets chez Al Chapuis ,chantre,
et chez M. Garonne , ainsi qu 'à la porte d'entrée
de la salle. Le concert commencera à 6 heures
du soir , et le prix du billet d'entrée est de dix
batz et demi.


