
I, Tous les créanciers inscrits a la discussion des
biens du Sieur Jean-Baptiste "Wavre-Wattei ,
négociant en cette ville, sous la raiwn de
J.-B. Wavre fils , sont avisés que AL le Maire
ayant bien voulu obtempérer à la réquisition
qui lui en a ete faite par AL le syndic à la masse,
a fixé une nouvelle journée p. suivre au décret ,
«u Samedi 27 Juin couran t , au l ieu du 6 ; en
tprte que sur ledit jour 27 Juin ", tous les dits
Créanciers sont sorhés de se rencontrer à l'hôtel-
de-vilîc, à7 heures du matin , pour reprendre
Us erremens dudit décret , sous pçine d- for-
clusion contre les défaillant . Donne le ; Juin
igig. Greffe de Neuchàtcï.

8. Par ses arrêts du 13 et 1.8 cour ant , le Conseil
• ^'Appel de la ville et républi que de Fribourg ,
-a ordonné que les biens du fugitif Joseph , ffeu
Jaques Bovet, ex.huis,sier d'Estavayer , seraient
mis en décret formel ; en conséquence , ceux
qui ont des droits , titres et actions sur les bîe ris
dudit Bovet , sont sommés de les insinuer au
greffe du Tribunal de Préfecture d'Estavayer ,
dans le terme péremptçire de six semaines , sôus
peine de forclusion perpétuelle. — 11 sera pro-
cédé à la vente des meubles et effets . dans la
maison qu 'habitait ci-devant le discutant , à
Estavayer , le Mercredi 1 Juillet prochain , à
9 heures du matin. La mise des fonds s'effec-
tuera les Mardi 23 Juin , Mercredis S et 1 . Juil-
let prochain , à la maison-de-ville d'Estavayer.
La liquidation est fixée sur le Vendredi 17 du
dit mois de Juillet , à 9 heures du matin ; elle
aura lieu dans le même local , et la distribution
des biens se fera de suite , si rien n'empêche.
Donné à Estavayer , le 23 ftlai i8tg .

P. R E M Y ,préfet. Nie. B O R G O GN O N .
J. Les héritiers du Sieur Béat Mich pd , décédé

maître boucher à Yverdon , ayant accepté de-
vant le Tribunal de ce District , sa succession ,
de laquelle ils avaient obtenu le bénéfice d' in-

_____I_ta____j on prévient ses créanciers , qu ' ils
peuvent retirer au greffe de^cc Tribunal , fes
titres par eux produits. Donné à Yvcrdon , le
3$ M?i ijj ig .  \
Ls. D OU âT,p résid. CCO R R E V O N ,greff.subs.

4. Le Gouvernement de cet Etat ayant  ordonné
la liquidation sommaire de la succession de feu
le Sieur Jean-Henri  Jac ottet , en son vivant
juge supp léant d'IJauterive > en conséquence ,

. tous les créanciers du dit Sieur Jacotte t sont
assignés de se rendre dans la maison-de-ville
de St. Biaise , le Mardi 9 Juin  prochain , dès les
huit heures du mat in , pour faire inscrire leurs
titres et ensuite être colloques suivant la loi ,
sous peine de forclusion. Greffe de St. Biaise ,
le 22 Mai ig ig .  ! PR I N C E , greffier.

«. Le Gouvernement ayant ordonné la liquidation
sommaire des biens et dettes de feu Jeanne-
Elise née Roulet , qui était veuve du Sieur
Henri-Louis Periénoud , ancien d'ég lise , com-
munier des Ponts , de laquelle la succession a
été déclarée jacente ; en conséquence , noble
tt prudent Frédéric de Pierre , maire de Roche-
fort , a fixe la journée des inscri ptions au Mer-
credi 17 Juin prochain , jour auquel tous les
créanciers de la dite veuve Perrenoud sont re-
quis de se rendre à Rochefort , pardevant leJ uge
qui sera assemblé à huit heures du mati n , au
lieu accoutumé de ses audiences , munis de
leurs titres ori ginaux et prétentions , pour être
inscrits et ensuite colloques chacun suivant son
rang et sa date , sous peine de forclusion. Done
le 2 . Mai igig .  Greffe de Rochefort.

E N C H È R E S .
6. Les sieurs curateur et syndics à la masse de

Henri.Simon Humbert-Droz, ci-devant demeu-
rant à la Chaux-de-Fonds , offrent à vendre ,
par voie de minute et enchères publiques , la
maison dudit Humbert , située au haut du vil-
lage de la Chaux-de-Fonds , dite la maison-
rouge, composée de six vastes et beaux appar-
temens , avec caves voûtées , chambres hautes
et accessoires ; un bâtiment attenant au précé-
dent , dans lequel il y a aussi un jo li apparte-
ment , une Jessiverie , et une très-grande re-
mise; une citerne à pompe à côté , et une par
celle de terre en pré et jardin ^onti guë de l'au-
tre côté de la route : le tout dans une exposition
des plus agréables , très-bien maintenu , dont le
rapport annuel est de près de cent louis d'or
neufs -, le» dites maisons étant assurées contre
les incendies p. la somme de L 20,200 co u 1 ans ,

ARTICLES OFFICIELS. le tout a été minuté p. première mise a celle de
mille louis d'or. Les amateurs sont invités à
s'adresser , p. faire leurs enchères , chez le no-
taire Cuche , curateur à la masse , et à se rendre
à la passation fixée ?" Mercredi 17 Juin proch.
dès les 7 heures du soir , chsz le Sieur Chasseur.
à la maison-de- viji e de la L"iaux-de-Fonds , où
les enchètes seront également reçues.

7. La réco .te en foin et regain,du terrain défri-
ché par les élèves de la maison des Orphelins ,
ainsi que celle du verger dis Cadoles , seront
mises à l' enchère , Vendre ai ç courant , à dix
heures du ruatià , daus^ la dite mai.on des
Orphe ins.

g. Par permission obtenue , on exposera à l'en-
chère , le 1 et le 2*JuilleI prochain , dans la
petite salle du Concert , la'h ibl iuthèquè . de feu
M. le pasteur Quinche , consistant en ouvrages
de théolo g ie , de p hilosop hie , de p h ysique ,
d'histoire , de lit térature ancienne et moderne.
Cette bibliot hèque forme une collection d' envi-
ron deux mi lle et trois cems volumes On ex-
posera de plus à l' encan , quelques tableaux , 'et

.des meubles , tels que Ii.s , chaises , caedes ,
pendu les , linges , et d 'autres djjj ers de muuage
trop longs à d . i _ i ; _ er  : le tout , tant les livres
que les me'ujj l'tt ,-ei. fort r or. état

9. Mme. puPasqnicr-d'lvei: .-'s inftu çie le public ,
qu - Sauel i  S.ioi ii procruw' , à , ; heures du ma-
tin , elle fci.i e-xposeï a i «ichece les fourtâges
de son domaine de Ci< o_ .uBier ,'-.aux canditupis
qui seront lues. - Le ;né ne jour et à la suite
des dites enchères , on mi.-tr.i aussi le fouqage
du domaine de la Ma .tcsbv. , appartenant a Ai. le
maire d 1. émois.

ON OFFRE A VENDRE.
10. Chez M. Louis Jcanre »-aud , deux berlines ,

l'une neuve , lég ère et Jutje iue le plus moderne,
l'autre encor e en très-bon état , une chaise à
deux chevaux , et un char-à-banc également-en
bon état ; enfin , deux chevaux gris ¦ pom'eles ,

- -<U. ciK_ans ,_a-ppa_eiIlcs., et gaiantis sans vice
comme sans défaut.

11. Chez M. Gerster , libraire : Catéchisme de
Santé , à l'usage des écoles et pour servir à
l'instructî pn domestique ; publi é par M.Te
docteur Gallot. Prix : 10 Vi batz , broefié. —
Course à t 'éboulementdu glacîer de Gétroz et
au lac de Mauvoisin , au fond de la vallée de
Bagnes , le 10* Mai ig J $ ,  ornée d'une vue
du glacier.

12. Chez M. Auguste Dardel , maison de MM.
Châtelain et C-, au faubourg , de beaux sucres
d'Hollande , en pains de 6 à 7 1b.

13. Un bois de lit pliant , une couette , un tra-
versin ., un miroir médiocre , 2 lustres à cadres
dorés , un grand fer à repa .ser , des corde 1! de
lessive , des corbeilles déjà servies ; à voir ,
maison de M. Roy, tue de la Balance , au tioi-
sième étage.

14. Trois ou quatre quin taux grosse absinthe , à
2î fr. de Sui?se le quintal  ipoids de 16 onces).
S'adr. 4 M. Rod. Landolt , à Arau.

1.. F. Claparède fils aine , maître serrurier , rue
Fleury,  vient de recevoir , en commission , un
nouvel envoi de vis-à bois et de strubes de
toutes gro ;scurs , provenant de la fabri que de
MM. Humbert  frères a For.taii remelon , qu 'il
continue à donner au prix de fabri que , par
grosses et en détail , à très-bas prix. On peut
voir chez lui le tarif des prix courans de la
fabri que même.

16. M. Auguste Borel-Borel , libraire , vient de
recevoir : Course à l 'èboulement du g ldcier de
Gétroz et au lac de Mauvoisin , au fond de la
vallée de Bagnes. 8° fi g- — On souscrit chez
le même pour L'art de modeler en pap ier ou en
carton , ou l'art d'imiter et d'exécuter en petit
toute sorte d'objets qu 'on peut a volonté enjo-
liver , soit en les coloriant , soit en les recou-
vrait de paille , d'écorces ou de mousses di-
verses ; amusement instructif  à l' usage de la
jeunesse des deux sexes , 1 vol in -g " , avec des
planches renfermant plus de 100 li gures et des-
sins lithographies ; ouvrage traduit  de l' alle-
mand , avec plusieurs additions et changemens ,
par le rédacteur du Porte-feuille géogra phi que
et ethnograp hi que. Ce traité , offert à la sous-
cription des pères de fitnille et des insti tuteur s,
au prix de 4 francs , paraîtra à la fin du mois
d' Août. La souscription est ouverte jusq u 'su

_ s Juin. Le prix de l'ouvrage , » cette époque ,
sera de ; francs.

17. Un secrétaire en bois de cerisier , pour écrire
debout , sur 4 pieds , avec layette et serrure.
A voir au n- 362 , rue de St. Honoré.

18. Une ènesse fraîche , avec son ànon. S'adr. à
Louis Gaberel., au faubourg.

19. En commission , chez Henri Stemer , chape-
. lier , en face de l'hôrel-de-ville , de très-beaux

chapeaux en tout genre , p. hommes et p. jeunes-
gens , qu 'il peut céder à des prix très-raison-
nables. Le même teint en noir chaque semaine,

, laine , coton , fil , soie , et chapeaux de paille ,
qu ' il remet a neuf en leur donnant un beau
lustre : le tout à des prix modiques.

20 . lofiez M.Antoine Fornachon , de l'huile d'Aix
de première qualité , au prix de 13 batz la livre.
H n 'en sera délivre que ,>àr 19 à 20 lb.

21. Chez M. Miehaud- Mercier , des eaux de Set-
ters et de Fasching en , en grosses et petites
cruches , prises à. leur source dans le courant .
(Je M ri. Quel ques p ièces nanquinets croisés en
couleurs olides , basins rayés gauffrés , guin-
gans iaye s , cordons et frivolités en couleurs
assortissan tes.

2;. MAL Pettavel frères/ont reçu dernièrement
vne partie de douchons fins tiès-bien assortis ,
qu 'ils peuvent  céder à un prix favorable , sur-
tout en ft .itant par balles rie 30 mille. Ils sont
pourvus  en outre de poudre à poudrer fine -, et
de ' in  de Fl andr? extr uf in.

23 . Envi ron  16 toises de vieux foin , très-bon et
très-bien condit ionné , à prendre à Engolicn.
S' a Ir. à M.R justici er J.-J?. Besson , au ditEn-
goilon , ou a M. Petroud , en ville.

24. Un hop cheval gris pommelé , âgé de 7 à g
ans ; plus , une chaise presque neuve , d'une
fonrie moderne. S'adr. à Rodol phe Ballimann ,
qui est chargé de les faire voiir.

2ç. Chez H. Pfister , traiteur , ;d>xce!lens jam-
bons , de» mieux conditionqés , du poids de 6
à 14!!»., et de bonnes bajoues , au prix : de
6 batz la livre ,

26. Une grande chaudière de cuivre s à anses,
presque neuve , de |a contenance de 80 pots ,
et très- propre p. out fruiterie S'adresser au
bureau d'avis.

27. (Ou a échanger. ") Un joli char-à- bjmc cou-
vert , propre m ent garni en drap , avec rideaux
et impériale. S' auVesser a Farenbach , maure
charron , à Colombier.

2g M. Whtnauer ,  » la Grand' rue , vient de re-
cevoir de belle cassonade blonde, qu il détai l-
lera à un bon prix. Plus , une partie d'environ
1200 pots véritable rum de la Jamaïque , et-
arsek des Indes , l'un et l'autre en pièce s de
100 à 120 pots ; et comme il se propose d'en
mettre une ou deux pièces en bouteilles , il offre
d'en céder , pris à la boite , à raison .de 32 batz
le pot . moyennant que les demandes lui pa-
raissent suffisantes.

29. Un gtand crible à grains , à s étages , ainsi
qu 'une machine électrique : ces deux pièces en
fort bon état. S'adr. à M. G.-F- Chate.nay.

30. On trouve chez les Libraires de cette ville, une
nouvelle édition du Cours de .Geograp hie histo-
ri que , ancienne et moderne , d'Ostervaid , par
demandes et ré ponses, publiée par Me. Fauche-
Borel , et contenant les changemens politiques
survenus en Europe , conformément aux der-
niers traités et aux Ictes du Congrès de Vienne ,
avec les eiemens de la Sphère , le Cours de ri-
vières les p lus considérables , et le tableau des
princi pales Chaînes de montagnes. 2 vol. in 12. '
Neuchâtel 1818.

3 1. La Direction de l'Arsenal de SA A lAJEST gî -
infornie le public , qu 'elle vendra tous les Ven-
dredis mat in , au cnàteau de Neuchâtel , des
fusils en bon état. S adr.à M. Aug. Borel-Borel ,
garde-arsenal.

I M M E U B I .ES.
32. Un beau petit dorpaine. consistant en champs,

près, pâturages et bois , avec une belle maison
bien logeable , y ayant deux chambres à four-
neaux , deux caves , deux remises , grande et
écurie : le tout bàri très commodément. Les
terres sont d'un grand rapport en grains de toute
espèce , de même qu 'en foins artificiels. Ce bien
est situe rière Couvet , à dix minutes de ce vil-
lage et de Môtiers , et a la p lus belle vue du
vallon . S'adr. àHenri-Fréd Jeanjaquet , ancien
sautier , possesseur actuel , qui donnera tout!
les rensei gnemen s nécessaires,

33. (Ou à louer de suite.) Un jardin au Fauboun. ,
ayant issue sur la jr and'.oute et sur la prome-
nade. S'adr. à M. de Rougemont-Beinzel y. "



34- Le-> hoirs de défunt  Jonas -Pierr eTiipet offient
à vendre , la maison qu 'ils possèdent au village
de la Chaux-de-Fonds , faisant face sur la p lace
publ ique  du dit lieu , composée de cinq appar-
temens , avec une boulangerie , 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.
Elle est en prix pour première mise à 800 louis
d'or neufs. Les amateurs sont invités à s'adres-
ser et faire leurs enchères chez le Sieur notaire
Cuche , à la Chaux-de Fonds, charg é de soi gner
cette vente et d'en indi quer les conditions.

3 i. Un emplacement avantageux , situé au centre
au village du Lucie , comprenant  deux moulins
établis à neuf , avec une grande roue en chêne ,
un bon cours d'eau très-bien entretenu , une
boulangerie bien achalandée , et beaucoup de
place au-dessus , un grand grenier p. le grain ,
un dit p. la farine , trojs appartenions bien lo-
geables , assortis de chambres hautes et galetas :
le tout évalué au cadastre des Assurances , à

i L. 8400 ; idem , un jardin  conti gu , allées ec
degagemens. Le rapport annuel  et de 32 louis ,
et l' acquéreur  en entrera en jouissance dès h

: Sr. George prochaine 18 ' 9. S'adresser nu Sieur
justicier Henri -François Vuagneux , auberg iste
au Lode , qui  en fera un prix et des conditions
raisonnables.

ON D E M A N D E  A ACHETER.
36. ' Une pompe-à-fe u légère et portative. S'adr.

au bureau d' avis.
37 (Ou àlouer p .çou  6 mois) Une ânesse fraîche.

' S'adr. à Petitpierre , maitre gypseur.
38. Un bon cheval fort , robuste et sage , à deux

mains , de 6 à 9 ans , hongre ou jumen t , n 'im-
porte de quel  poil , mais pas 'blanc. S'adresser a
M. J.-J. Meuron , rue des Moulins.

39. Un bon lard sec et bien conditionne. S'adr.
au bureau d'avis.

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

ON OFFRE A LOUER.
41. Pour la St. Jean , le troisième érage delà mai-

son de M. Sauvin , près la grande boucherie ,
consistant en tfne chambre à fourneau sur le
devant , une cuisine , une chambre sur le der-
rière , et un galetas. S'adr au locataire.

42. Pour la St. 'Jean , le troisième étage de la mai-
son du Sr. Herczog, maître cordonnier , rue des
Moulins , consistant en deux chambres à four-
neau , cuisine , chambre à resserrer et galetas.
S'adr. au propriétaire.

43. De suite , par mois ou psr année , une cham-
bre meublée , avec la pension , si on le désire.
S'adr. au Sieur Guill.  Dep ierre.

44. Deux chambres à feu , au second étage sur le
devant de la-maison sous les Arcades à Aline , la
maitre-bourg. '•Touchon , qui offre à remettre ,
l'herbe de sa possession hors de la porte , et une

• commode à 3(5 layettes S'adr. à elle-même. .
49. Pour la St. Jean , le second étage de la msison

ci-devant Hollemberg, à la rue des Moulins ,
consistant en deux chambres à fourneau , une
une cuisine et portion de galetas. S'adresser à
M. de Rougcmont'-Heinzel y.

46- Pour Noël prochain , l' auberge de la Croix-
d Or. S'adresser a AL Clottu , ou a défaut a
MM. Pettavel frères.

47. De suite ou p. la St. Jean , une chambre à feu
meublée , avec ses dépendances , dans la mai-
son de M. Hory , tlu côté de la rue de l'Hôtel-
de-ville. Il a encore à remettre , des vins rouges
en bouteilles , de î g i ï  et 18 1Ç,  et quel ques
bouteilles de vin de Ch ypre.

48. De suite , pour l'été , une maison très-com-
mode dans une campagne à un quart de lieue
de la ville. S'adr. au buresu d'svis.

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

personnes tranquilles.  S'adr. à J.-J. Gauchat.

ON OFFRE À AMODIER.
.. o. 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
appartensnees et dépendances ; les personnes
qui auront des vues sur cette auberge , sont in-
vitées à s'y rencontrer dans la chambre d'au-
dience , le Mercredi 24 Juin  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
souffleter 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 facilites qui dépendront
d'elle.

DEMANDES ET OFFRES DE 3EP.VICF.S.
91. Une fille âgée de 26 ans , munie de bons certi -

ficats , sachant faire un bon ordinaire , coudre
et tricoter , désirerait se p lacer en vil le ou à la
campagne , p. la St. Jean prochaine. S'adr. au
bureau d'avis.

;2. Une jeune femme , âg'.e de 27 ans , mais bien
portante , désirerait t rouver  une p lace 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 M. Ravenel , à Bôle , ou à la cave de la
Rochette , en ville.

53. François Benoit , ruedes Balances , a l'hon-
neur de se recommander au public , p. travail-
ler au jardin , soigner les arbres et . rat isser les
allées , comme aussi p. faire tout ce qui se pre-
senrera dans les maisons et magasins , faire des
courses et commissions; il ne négli gera rien p.
mériter toute confiance. Il fai t aussi de très -
beau cirage p. bottes et souliers , li quide et non
li quide , qui nourrit  et conserve la peau.

54. Une maîtresse tailieuse de cette ville , de-
mande une fille qui fâche bien coudre et qui
veuille apprendre la ptofession. S'adresser au
bureau d' avis.

5v Un homme de l'â ge de 30 ans , qui connaît le
service d une maison , et qui sait panser les
chevaux , conduire la voiture et un peu tra-
vailler au jardin , désire-trouver une p lace de
domesti que , ou p. voyager , de suite ou p. la
St. Jean. S'adr. au bureau d'avis.

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

Î7. Un jeune homme que des malheurs obli gent
d'aller en condition , désirerait trouver une
place pour soi gner des chambres , travailler au
jardin , et conduire du bétail : il peut fourni r
de très-bons pap ier et de bonnes recommanda-
tions. S'adr. au bureau d'avis.

î8. Une fille d' une trentaine d'années , connais-
sant le service , munie  de bons certificats , et
parlan t les deux langues , désire trouver une
place p. cuisinière ou fille de chambre , soit en

I en ville , soit dans l' étranger , de suite ou dès
la St. Jean. S'adr. à Me. Petitp ierre née Roulet ,

J tenant le magasin de meubles.
59. Un vi gneron muni de bons certificats , dési-

rerait trouver une place de suite , p. travailler
à la terre ou p. finir des vignes. S'adresser au
bureau d'avis.
OBJETS V O L E S , P E R D U S  OU T R O U V é S .

60. On a perdu , soit en ville , soit sur la grand' -
route de Boudry à Neuchâtel , une montre en
or , marquée Vaucher, avec cachet et clef en
or , le cachet portant les lettres F. P. On pro-
met une bonne récompense à celui qui rappor-
tera ces objets au bureau d'avis.

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

i e classe 45 e Loterifc de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 3 Juilletprochain , et que l'on peut
s'en procurer des plans et des billets auprès de
M. A.-S. Wavre , membre du Petit Conseil ,
rue de St. Maurice.

62. Le docteur Tadini père , domicilié à Paris ,
rue St. Honoré n° 3, anciennement nommé
oculiste des hôp itaux de p lusieurs départemens ,
fils de l'ex oculiste de S. M. Louis XVI H , de
S. A. Monsieur , frère du roi , des ducs d'Orléans ,
de Fitz-James et de Chartres ; le même qui ,
l'an 1802 , fut appelé en Suisse , et donna la
vue aux trois sœurs Armann , âgées de 30 , 36 ,
et 40 ans , aveug les de naisssnçe , fait constaté
par un certificat délivré par le collè ge de méde-
cine de St. Gai .!, duquel il est porteur ; le itlême
encore qui , tout récemment dans le canton de
Vaud , vient  de donner la vue à p lusieurs per-
sonnes des deux sexes et de tout âge. Le susdit
oculiste informe de 590 arrivée dans cette ville ,
où il ne séjournera que peu d* tems , devant se
rendre dans plusieur s cantons de la Suisse où il
est appelé. Les personnes aveug les et affectées
de maladies d'yeux pourron t venir le consulter.
11 opérera gratuitemept les trois premiers pau-
vres munis d' un certificat d'indigence. Il invite
MM. les Maires et Curé s à donner la plus grande
publicité à cet avis. Il est logé aux Balances ,
à Neuchâtel.

63. M. Bolla , chirurg ien-dentiste , autorise par
les Autori tés locales , a l 'honn eur  de prévenir
le public , qu 'étant obli gé de repartir p.Genève ,
après avoir visité la Cnaux- çle-Fonds , où il est
demandé p. des opérations particulières , il ne
peutpro longer que de quel ques jours seulement
son séjour dans cette ville , tant pour ré pondre
aux demandes relatives à l' exercice de son art ,
que p. s assurer des opérations déjà entreprises.
II a encore quel ques boites véritable Eau de
Cologne n° 12 , prëm. qualité , qu 'il céderait à
6 fr. de Suisse la caisse , p. éviter les embarras
du transport. On douera la dite eau à l'épreuve ,
et l'on reprendra les caisses , qu' ique ouvertes ,
des personnes qui ne la t rouvera ient  pas de la
tjj f§j ité indi quée. [1 est logé chez M. A. Borel-
Borel , libraire , rue del'hôtel de-ville , n ° 273.

64. AL Al phonse Bouvier , rue des Moul ins , con-
t inue  à recevoi r les toiles p. la blanchcrie , et
fait des envois chaque semaine.

6 .. Tous les Jeud is matin , jusq tres à midi , le Sr.
Garô , du Landeron , sera prêt à se rendre cheï
ceux qui , souffran t des dents , voudront se les
faire arracher. Il se flatte de faire cette opéra- ,
,tion avec autant de succès qu 'il l'afaiteaupara-
vsrtt. Il sera à la Croix^d'or.

66. Charles Matthey, maitre ramoneur , informé
que feu son frère Jean-Pierre, lors de son départ
p le bataillon des Chasseurs de la garde de S.M.
a déposé , sans savoir chez qui , des pap iers de
famille , prie la personne qui pourrait en être
dc.enteur , de bien vouloir les lui remettre , il
en sera reconnaissant.

67. On demande a emprunter , p. la foire proch.
de Neuchâtel , la somme de L. 840 ou 1680 ,
au ç p.?/ 0 l'an ,': on offre bonne caution et hy-
pothè que S'adr . au bure au d'avis.

68- Dans un petit ménage sans enfsns , on pren-
drait  en pension un petit enfant qui ne fût pas
trop jeune , et duquel on aurait u>us les soins
imaginables , à un prix très-modique. S'adr, à
Christ Zaug, à la 'Chaux-Dubia;

69. Un jeune homme d'une honnête famille , et
qui , pendant treize mois , a donné des leçons
particulières dans une bonne maison du canton
de Vaud , désirerait trouv er une place ̂ l 'institu-
teur à Neuchâte l ou dans l'étranger. S'adr. p.
de plus amp les informations , à M. Lièvre fils ,
négociant , à Nyon.

70. Kervand , auberg iste au Lion-d'Or à Lausane,
a l'honneur de prévenir le public , que , pour
mériter la préférence dont sa maison a joui de
tout tems , il y a réuni un vaste bâtiment des-
tiné à recevoir MM. les voyageurs ; ce bâtiment ,
en face du Lion-d'Or , contient un grsnd nom-
bre d'sppsrtemens finis et meublés svec goût ,
syant vue sur tout le lac Léman et les Al pes.

7 1. M U  Moschberger a l 'honneur  de prévenir
le puol ic ,' qu 'il vient d'ouvrir  les bains de lîre-
tièye , très-agréablement situés près d'Anet , au
canton de Berne. Tout en se recommandant
aux personnes qui seraient dans le cas de pren-
dre ces eaux minérales , dont l' efficacité est
suffi samment connue , il se flatte de satisfaire
les bai gneurs autant par la propreté et le bon
traitement , que par la modicité de ses prix.

72. On demande dans une maison Suisse érablie
à Mulhausen , faisant la commission , un ap-
prenti intelli gent. S'adresser a Mlle. Béguin ,
à Peseux.

73; A emprunter Sse L. 3çoo , sur h ypothèque
située à Morat. S'adresser à M. Belenot , à la
Grand' rue.

Voitures p our l'ét ranger.
74. Du 15 au 2oTwnxDurant ,-une bonne voiture

partira p. la Hollande , passant p srl'Allemsgne.
S adr. p. des places vacantes , à Christ. Kiener ,

"«traître voiturier , rue des Fontaines , n° 31 ,
v
vt .Berne.

!fç; Le propriétaire d'une très-belle berline, garnie
de-ses caissons, malles , porte-manteau , vache,
etc. désire qu 'il puisse convenir à des voyageurs
de c0nfi3nce.se rendant directem. en Hollande,
d'en faire usage , moyennant l'engagement de
la déposer à Amsterd sm ou à Utrecht. S'adr. à
M. Silvius Dapp les , à Lausanne.

76. On offre à remettre , sans rétribution , pour
êtte conduite à Paris , une très bonne chaise de
poste , avec sa vache et son harnais , dans le
meilleur état : ce qui peut princi palement Con-
venir à des personnes qui voudraie ntf a ire  cette
route en poste. S'adresser à Mlle. Henriette
Jeanrenaud.

A vendre au Bureau d'avis :
Des feuilles pour les Registres du bétail , Taites

d'après le modèle donné par le Gouvernertlent.
Instructio n pour les Cap itaines du feu , publiée

(au mois de Alars 18 " 8) en exécution de l'arti-
cle  ̂de l'Ordonnance pour prévenir et arrêter
les Incendies.

Nécrologe du mois de Mai 1818.
1. Louise , âgée de 9 ans , fille de Jacob Richttr , habit.
„ Un enfant du sexe fémin. né-mort , à J. Brachcr , i<l.
S. Un enfant niàle ,mort sans liapt ème , àC.H.Fatton , i< *.

:o. Caroline , figée d' un an , tille île .Jn. -Ls. Perret , id.
24. Henriette- Justine , âgés de .iamois , fille de Samuel

Vautravers , habitant. ; j "¦' -
26. Jean-Jacob Aroldt , bnbita p't, âge de 67 ans.
• „ Estber née ReyradwS,. v.ijùv e du Sieur Sam. Perret .

messager-d' etat , habft anE
iS. Marguerite née Perrt idet , âgée de 8î ans et dem i ,

veuve d* Abram-David Guyot , habitant.

TAXE DU PAIN , dès le 2 Mai i?,i$.
Le pain bis ou mi-blanc . à 6 cr. la livre.
Le pain b lanc à 7 cr. à
Le petit-p ain de demi-batz doitpeser 4 /j onces

Celui d' un batz . . ..*.'¦ 8 _'/i i>
Celui de six creutzers l ^ 2 U . »

Par ordonnance : G.-F- G A L LO T.

TAXE DES VIANDE S
(des quatre quart iers  seulem. t, sans autre charge)

pour le mois de Juin-
Le bœuf à \ 2  7, cr. I Le veau a 8 cr.
La vaehc à 11 '/.. cr. Le mouton a 12 cr.


