
(i l. SA M AJESTé ayant fait connaître au Conseil
d'Etat son intention d'exiget des je unes Neu-

[ t châcelois qui se destinent à setvir comme Offi-
ciers dans le Batai llon des Tirail leurs de la
Garde , les mêmes connaissances et le même

-i ^ 
examen sans lesquels aucun des sujets de S. 

M.
n'est admis à occuper une p lace d'Officier dans
ses armées ; les personnes qui seraient intéres-
sées à savoir en quoi consistent les conn?is-
sances et sur quoi doit porter l' examen exi gés,
pourront s'en instruire à la Chancellerie. Au
Château de Neuchâtel , le 19 Avril 1819-

C H A N C E L L E R I E .
2. Le Gouvernement de cet Etat ayant accorde le

décret des biens et dettes de George- Frédéric
Evard , maitre ferblant ier , habitant  en cette
ville , mari en seconde noce de défunte Marie
Rochias , mère des enfans de feu Jean-Daniel
Bonhôte ; en conséquence M. le Maire de Neu-
châtel a fixe le jour des inscri ptions au Mercredi
13 Mai procha in , jour auquel  tous les créan-
ciers des dits George-Frédéric Evard et de dé-
funte Marie Rochias son épouse , sont assignés
de se présenter à 8 heures du matin en l'hôtel-
de cette ville , munis de leurs titres et préten-
tions , pour les faire inscrire et ensuite être
coliques suivant leur rang et date , sous peine
de forclusion. Donné au greffe de Neuchâtel ,
le 17 Avril 1818- E.-C.BoRKr,, notaire ,

fonctionna nt nu greffe f a r  intérim.
3. Le.Conseil-d'Etat ayant accorde la discussion
. des biens et dettes de Henriette , fille de feu

Charles-David Ganeval. ci-devant marchande à
Couvet ; tous les créanciers de ladite Henrie tte
Ganeval sont avertis de se rencontrer à l'hôt el-
de-ville de Môtier-T ravers , devant noble et
vertueux Charles-Ado l phe -Alaurice de Vattel ,
conseiller d'Etat , capitaine et châtelain du
Val-de-Travers , et les Sieurs Egaleurs par lui
nommés , le Vendredi matin 28 Mai prochain ,
pour faire inscrire leurs titres et prétentions ,
et être ensuite colloques su ivant  leur rang et
date , sous peine de forclusion. Donne au greffe
du Val-de-Travers , le 12 Avri l  1819-

B O R E L , greff ier.
4. Le Gouvernement ayant accordé la discussion

des biens et dettes de Louis Godet-Muller , de
Cortaillod , marchand , y demeurant;  tous les

• créanciers du discutant sont péremptoirement
assi gnés à paraître par-devant Al. le Alaire et
les Juges-Egaleurs nommés à cette li quidation ,
qui seront assemblés audi t  Cortaillod , dans la
maison-de-commune , le Lundi  26 Avril  pro-
chain , dès les huit  heures du matin , pour faire
inscrire leurs titres et prétentions , et être en-
suite colloques su ivan t  coutume , sous peine
de forclusion. Cortaillod , le 3 1 Mars 18'9-

Par ordonnance : H. H E N R Y , greff ier.

De la pari de M M .  les Quatre -Ministraux.

5. Le publ ic  est informé,  que la dîme dite des
Ravières , appartenant  à l 'hôp ital de cette ville ,
sera remise par voie d'enchères et pour neuf
années consécutives , dans l'assemblée du Ma-
gistrat , le Samedi 1" Mai prochain , à 10 heures
du* matin , aux conditions qui seront annoncées
avant l'enchère. Donné à l'hôtel-de-ville , le
20 Avril 1819. Par otd. Le Sccrétaircdc- Ville,

G.-F. G A L L O T .

E N C H È R E S .
tJ. Le Jeudi 6 Mai , dans la maison de Montmol -

lin , sur la Place , chez M. de Chambrier , l'on
exposera en vente à l'enchère , linge , literie ,
batterie de cuisine , poterie , meubles divers.

7. Par permission obtenue , le public est prévenu
que Mercredi 2 . et Jeudi 22 courant , on expo-
sera à l' enchère divers meubles et effets , literie ,
batterie de cuisine , quel ques livres ang lais tels
que Dictionnaire de Boyer , Crokersdictionary,
etquel ques autres livres tels que 2 bibles alle-
mandes , œuvres de Werenfels , le Aîercure
Suisse comp let , etc. , chez feu M. Breguet ,
ancien maitre-bourgeois , maison de M. Tou-
chon-Michaud , sous les Arcades.

ON OFFRE A VENDRE.
8. Chez Mme. Fauche - Borel , au faubourg ,

n° 492 . de très-belles asperges.
p. Un joli cheval de «elle p Dame. S'adresser a

AL Reymond , notaire , maison Fourtalès.

10. M. Peillon , chapelier , a la Croix-du-marche ,
prévient les personnes qui lui ont demandé des
bonnets d'été , qu 'il vient d'en recevoir un bel
assortiment , tant p. hommes que p. enfans.

11. Une bonne âne^se , avec son ânon âgé d'un
mois. S'adr. au bureau d'avis.

12. Un uniforme, avec fusil , giberne et baudrier ,
le tout très-propre. S'adr. au Sr. L'Eplattenier -
Perrenod , à Valang in , qui offre à louer , une
jolie petite chambre située sur la route , pour
une ou deux personnes , avec la pension , si
cela convient. • :

13. De bonnes pommes-de-terre,a 3 barz l emine ,
chez la veuve Udrièt , àTroisRods , près Boudry.

14. M. P.-F. "Wuillemier vient de recevoir en
commission , de très-j olis citrons , fidéi , maca-
roni , vin de Bordeaux blanc ,' extrai t  d'absinthe
de prem. qualité , qu 'il cédera à un prix mod.

15. AI. Morel , intendant des bâtimens , offre au
public un assortiment de papiers de tapisserie,
dont on peut voit les échantillons chez Defen-
dente Cappellaro , maître gypseur , qui en indi-
quera les prix.

16. Un tas de 8 à IQ toises de bon foin , que l'on
rendra en ville si on le désire. S'adresser a
M. Petitpierre . Fornacho n , près des Halles ,
qui en a la commission. Il a aussi chez lui un
échantillon de vin blanc de la mairie , pur crû
de 1811, dont on céderait , en tout ou en partie ,
une coup le de cents bouteilles 11 continu e à
être très-bien assorti dans son détail d'épiceries

17. Al. lePresident de Pury ayant plus de vin qu 'il
ne lui en faut  p. son usage , pourrait remettre
cent bouteilles de blanc etde rouge , de 1811 ,
des meilleurs quartiers.

18. Chez M. J; Biolley, de bonne bière de Alorat ,
par barils , là brune à iocr . et la blanche a 11er.
le pot de Berne , argent de Suisse.

19. Une opti que qui réunit cent gravures enlu-
minées ou vues perspectives , représentant des
édifices de différens genres d'architecture , des
villes , des ports de mer , des sièges et bombar-
demens villes , des passages de fleuves par des
armées , des combats de terre et de mer , des
cascades , des forteresses , et nombre d'autres
vues trop longues à détaill er , p. ex. : la vue de
l'é g lise de St. Pierre , celle du Vatican , et celle
du temp le de llacchus à Rome , la vue de la
ville de Jérusalem , et celle de la ville de Pékin
ec de la grande murail le , la vue de Gibia l tar ,
et celle du palais du Roi de Prusse à Berlin ,
p lusieurs vues de Paris , etc. etc. Cette p ièce
convient à tous les amateurs du beau , et pro-
cure en société une récréation très-agréable.
Elle convient aussi à un ins t i tue , où elle trou-
verait son uti l i té  par la récréation ins t ruct ive
qu 'elle procurerait aux élèves. Les personnes
qui seraienc dans le cas de fai te  l' acquisit ion de
cec objec , sdnc priées de s'adresser à Al. Alartin
père , rue du Temp le-neuf , n ° 307.

20. A très-bon compte ,-<un wurst  ; une selle à la
hussarde vieille. S'adr. à Klingenstein , maît re
sellier.

21. L'ouvrage de J.-F. Blondel , sur la di st r ibu-
tion et décoration des édifices , 2 vol. in 40 ,
reliés en veau , avec p lanches , prix 6 écus-
neufs ; plus , deux ceinturon s , l' un p. sabre ,
garni en bronze doré ; l' autre p. épée. S'adr .
au bureau d'avis.

22. .Deuxcharsabœufsavec lesecheIle s defrêne;
un joug avec les coussins ; deux chars à cheval
avec les échelles de bois dur ; un dit léger neuf ,
qui n 'est pas ferré; une bone herse ; de petites
échelles avec deux bancs garnis ; un grand van
p. vanner la graine ; deux harnais de cheval ;
environ 5 toises de foin, S'adr. à Me. la veuve
de Daniel-Henri Roulet née Paris , à Peseux.

23 . Chez M. Auguste Borel Borel , libraire , traité
de la culture des arbres fruitiers , par Forsyth ,
1 vol. fi g. ; nouveau manuel du jardinier , par
Al. Bastien , 2 vol. fig. ; abré gé du traité des
jardins , par M. Berriays , 2 vol. ; le jardin po.
tager mis à la portée de tout le monde ; le bon
jardinier , 1 vol. fi g., et plusieurs autres nou-
veautés. Le même prévient les personnes qui
ont déjà reçu le i er vol. de l'ouvrage in t i tu lé :
méthode p. apprendre en peu de tems à parler
allemand , accompagné de notes , à l'usage de
la jeunesse , par J.-B . Kaupert , qu 'elles peuvent
réclamer chez lui les 2e et 3e vol. qui viennent
de sortir de presse : le tout à des prix trés-
sati .faisans.

24. Chez Al. Aug.  Borel -Borel , libraire , et au bu»
reau d' avis , Réglemenc d'exercice p l'infancerie
contenant l'école du soldat et de peloton. 1819.

3Ç. Aime. Jeanneret -Perrot , Grand' rue , n ° 250,
vient de recevoir un nouvel assortiment de ru-
bans façonnés ec unis p. chapeaux , qu 'elle cé-
dera au-dessous des prix ordinaires. Elle a
aussi des gants amadis , et elle s'efforcera tou-
jours de mériter la confiance du public.

26. M Claude Perrochec , rue des Balances , vient
de recevoir une  petite partie de ritte grise mi-
fine d'Alsace , qu 'il peut céder à très-bas prix ,
il est toujours assorti en crin et laine p.matelas,
moutarde surf ine de Dijon , vinai gre pur Dijon
rouge et blanc , eau de fleur d' orange double ,
cigares et tabac à fumer assortis , quel que peu
de coton et p lumes p. lits , etc. le tout aux prix
les p lus  modérés. 11 offre en outre un grenier
portatif à p lusieurs , cases , qui se démonte et
remonte à volonté , et un assortim. de moules
de chandelles en étain , avec pressoir , chau-
dières , cuveau , couteaux et autres meubles
nêcessiires à la fabricatio n de cet article.

I M M E U B L E S .
27. Un domaine à Gouigevaux , près Morat , de

la contenance de 34 poses en prés et champs ,
ec une pose de vi gne , avec maison de maitre et
p fermier. S'adr. à M. Victor Jeanrenaud , au
die Gourgevaux.

28. Au bas de la ville de Boudry, sur la p lace la
la p lusiigréable , l'auberge du Lion-d'or , avec
ses dépendances , bien achalandé e et toute
meublée , si on le désire : sa situation sur les
routes de Neuch âtel à Vverdon , et des Mon-
tagnes , donne de très -grands avantages par le
passage fréquent ec régulier des dili gences ,
messageries et couriers qui correspondent de

, Genève en Suisse par Neuch âtel p. la France.
Lesamateurspourront s'adresser au dit lieu , à
Aime, la lie .ùcenance GorgeraC

29. La porcion de maison des héri cîers de feu Jean
Jaques Donny,  situé au Grand-Porche , au bas
de la rue des Chavannes , et consistant en deux
appartemens de vi gnerons. On donnera des
facilités pour le payement , moyennant caution
suffisante. S'adr. à M. Louis Roy père.

30. Dans une très-belle exposi t ion près de la
vi l ie , une  possession de la contenance de deux
ouvriers  environ , où il y a un cabinet avec
chambre à cheminée et une bonne cave , le tout
sol idement  établi ; p lus , 1 20 arbres env i ron  ,
dont la moitié en p leine valeur , d o n n a n t  de di-
verses espèces de bons fruits. S'adr. à M. Borel
cadet , hôpital i er .

31. Le domaine de Aime, la veuve de feu AI. le
greffier Henry,  situé rière le territoire deBevaix ,
et consistant en une assez vaste maison au cen-
tre du vil lage , avec grange , écurie , remise ,
caves , pressoir et meubles de cave ; en 38 ou-
vriers de vi gnes , 10 '/ 2 poses de prés , et en-
viron 11 poses de champs : le tout en très-bon
état et paifa i tcmcnt  cultivé. Ce domaine sera
vendu en bloc par voie de minut e , laquelle est
déposée en l' étude de M. le greffier Pernet , à
Bevaix , où les amateurs pourront en prendre
connaissance , et surenchérir jus qu 'auVendredï
30 Avri l  courant , à 4 heures de l'après-midi ,
moment fixé pour l'échùte.

ON DEMANDE A ACHETER .
32. Deux places dans le Temp le du haut. S'adr. .

à M. de Sandol-Roy.
33. Des cruches et cruchons , ainsi qu 'une ro-

maine à peser 4a 5 qu in taux .  S'ad. àChatenay-
\vit tnauer , qui en a la commission.

ON OFFRE A LOUER.
34. Le plain-p ied de la maison Péter-Alatthey,

rue des Moulins.
35. Une chambre à feu , garnie. S'adr. à Mme.

veuve Phili ppin , Grand' rue.
36. Pour la St. Jean prochaine , le premier étage

de la maison de M. Ls. Belenot , notaire , à la
Grand' rue , consistant en deux chambres et
cabinet sur le devant , cuisine derrière , cham-
bre à resserrer , portion de galetas et caveau.
S'adr. au propriétaire.

$7. Dès la St. Jean , soit p. 6 ou p. 3 ans , un lo-
gement dans la maison du Sieur Daniel Dardel ,
près du Sauvage , à St. Biaise , consistant en
7 chambres , cuisine , grande galerie , caveau,
galetas , etc. S'adr. dans la quinzaine,  au pro-
priétaire , qui fera des conditions favorables .

ARTICLES OFFICIELS.



38. De suite ou pour la St. Jean , le second étage
d'une maison sicuée au faubourg du Cret ,
jouissant d'une vue des plus agréable , et con-
sistant en six ohambres qui toutes se chauffent,
Cuisine , chambre de domestique , dites à res-
serrer , galetas , une jolie cave et autres ai-
sances : on ppurraic , si cela convenaic , y ajou-
ter la moitié d'un jardin et d'une écurie. S'adr.
à M. Jn. -Dl. Andrié.

39. Dès à-.présent ou p. la St. Jean , un apparte-
ment dans la maison du Sieur Depierre , rue
du Temple-neuf , ainsi que des chambres meu-
blées , et la boulangerie. Plus , un apparte-
ment dans sa maison au faubourg.

40. De suite ou p.la St.Jean , par mois ou par anée,
un logement au haut du village de St. Biaise ,
dans une situation agréable , composé de trois
chambres , dont deux à fourneau , une cuisine ,
chambre à resserrer , caveau et galetas : le tout
bien fermé et éclairé , commode et en bon état.
S'adr. à Mlle, de Montmollin , à St. Biaise.

41. Jusqu 'à la fin de Septembre , le second étage
du château de Peseux , délaissé par feu Al. le
colonel Sergeans , consistant en une chambre
à fourneau , une dite à fourneau et cheminée ,
une belle cuisine , une chambre à resserrer , et
une très-grande salle du côté du midi , ainsi
d'autres aisances , telles que caveau , cuisine
de lessive , remise p. le bois , etc. S'adr. p. le
prix à Mme. la ministre Gallot.

42. De suite , un cabinet au faubourg , dans le
jardin de Al. Roulet-Bonvespre , près du Cret ,
ayant une cheminée , une cuisine dessous et un
soleron. S'adt. à Berger , jardinier.

43. De suite , parmoi s ou par année , un cabinet
avec cheminée et fourneau , donnant sur les
promenades du faubourg. S'adr. à M. Dumbar.

44. Pour la Se. Jean , la maison de l'ancienne
poste. S'adr. à M. de Rougemont-Heinze l y.

4^"Le premier étage d'une maison au Tertre ,
consistant en une chambre à fourneau , un
cabinet à côté , une grande chambre à chemi-
née , place p. le bois , et une écurie. S'adr. à
Aime, veuve L'Ep laccenier.

46. Pour la Se. Jean , le 3e étage sur le devant de
la maison n° 257, sur les Arcades , composé
de deux chambres , cuisine et portion de gale-
tas. S'adr. au locataire actuel , ou à Al. Clottu-
Pettavel , dans la maison n° 297, vis-à-vis le
Temple-neuf.

47. De suite ou p. la St. Jean , un logement des
plus agréable , composé de deux chambres à
fourneau , et deuxcabin ecs , ainsi qu 'une alcôve
et une cuisine bien éclairée , caveau et grand
galetas , avec chambre à serrer le linge. S'adr.
à Al-Wavre-Watcel , ancienne rue de Ja Poste.

48. Pour la St. Jean , dans la petite maison du
Sieur Burgat , près la porte de l'Ecluse , un lo-
gement au second étage , consistanc en deux
chambres , donc une à cheminée ec fourneau ,

!" ec place p. le bois. S'adr. à Fs. Lang, armurier ,
49. Pour la St. Jean , le I er étage delà maison aux

enfans de feu Al. Oliv. Pet itp ierre , sur la p lace
des Halles , composé de deux chambres ec une
cuisine ; plus , chambre à resserrer ec galetas p.
y p lacer p lusieurs  toises de bois , ec une cave.
-— ¦Pour la même époque , le z " étage de la dite
maison , composé de deux chambres , une cui-
sine , chambre à resserrer , galetas et une cave,
S'adr. à M. Borel cadet , hô pitaiier.

50. De suite ou p. la St. Jean , l'habitation de feu
AL le colonel Sergeans , au château de Peseux ,
avec jardin et vergers derrière , grande cour et
verger au - dessous , .qui s'étend jus qu 'à la
grand ' route. On pourrait en séparer un petit
logement , en vent du grand , ayant  issue diffé-
rente , et y joindre un jardin et quel ques arbres.

51. Pour la St. Jean , le t " étage de la maison de
M. le conseiller Alùller , composé de 2 cham-
bres à fourneau , d' un cabinet , une cuisine
bien éclairée où il y a une chaudière murée p.
les lessives et un four , une place pour le bois ,
chambre à resserrer , caveau , etc. De p lus ,
une cave et pressoir , avec trois lègrefass : le
tout en bon étac. Il offre aussi à vendre , une
. planée de cormier , qui a 7 pouces sur le donc.

52. Pour la Sr. Jean prochaine , un logemenc
composé de Crois jolies chambres , cuisine ,
caveau , galetas et chambre à serrer. S'adr. à
Aime. Liechte nhan-Guyenet.

53. Pour la St. Jean, un appartement dans la mai-
son voisine de l'auberge des Balances , au deu-
xième étage , consistant en trois appartenons
ttès-pr opres , à fourneau et cheminée , ayant

' vue côté de la p lace et contre le lac , avec cui-
sine très - commode , dépense , galetas , deux
chambres à resserrer , caveau , bouteiller , etc.
Ou , si on préférait , le i er étage de la dite mai-
son , composé aussi de trois belles chambres
très-propres , ayant les mêmes vues , avec des
chambres atti ques pour y loger , et chambres à
resserrer , galetas , caves, bouteiller et cuisine ;
p. des prix assez, modiques. S'adr. à M. Ferd,
l.eymond , architecte , dans la dite maison. —
S'adr. au même p. de belles asperges de bonne
qualicé , de graine de Pologne , à pouvoir lei
obtenir toutes fraîches ec à bas prix.

54, Le rez-de-chaussee et nn appartement au
3e étage de la maison dite Breton , prés du
Temp le-neuf S'adr. à M- h. pasteur Petitp ierre.

<j ç. Un logement vaste et commode au 1", et un
plus petit au second étage sur le devant , dans
une maison sous les Arcades. De plus , l'herbe
de 2 vergers à Fah y. S'adresser à M. Touchon-
Michaud.

S<5. Pour la St. Jean , le second étage de la maison
d'Ivernois , à la rue des Chavannes , avec la
bouti que et l'arrière -boutique au rez-de-chaus.
sée. S'adr. à Henri Tisch , au premier étage de
cette maison , ou à M. le maire de Colombier.

57. De suite ou p. la St. Jean , à Peseux , un petit
logement avec jar din et des arbres. S'adresser

; à Mmes. Béguin.
5 8- M. Aluller-Henni g offre pour cet été son loge-

ment en ville , meublé ou non meublé ; plus ,
à sa campagne au Pertudusoc , un appartement
composé de quatre pièces.

59. Dans une maison hors la porte du château ,
un joli logement au second étage , composé de
3 chambres, cuisine, caveau , chambre àserrer,
galetas et pottion de jardin. De plus , 2 cham-
bres meublées. S'adresser à Mme. Touchon-
l'etitpierre.

60. Pour la belle saison , au Plan , près de la ville ,
un logement de trois chambres et une cuisine ,
avec vergers et jardin . S'adr. à Al. Sandoz-
Knllin.

61. Pour la St. Jean ou de suite , un logement au
3 e étage de Ja maison de M. Silliman , rue des
Halles , consistanr en une grande chambre à
fourneau et cheminée sur le devant , un cabinet
à' côté , une chambre et une cuisine sur le der-
rière , un galetas , chambre à resserrer et autres
commodités. S'adresser pour les conditions à
à Aime. Silliman.

62. Le premier étage de la maison de Aime, veuve
Lorimier , consistant en une grande chambre et
cabinet à côté se chauffant , cuisine , chambre
sur la cour et place p. le bois. Plus , au troisième
étage , une chambre meublée ou non meublée ,
pouvant convenir à des journalières à qui  on
donneroic la facilité de se servir d' une cuisine.

63. Pour la belle saison , à une demi-lieue de la
ville , dans une agréable situation , la campagne
de Al. le capicaine Renaud , sicuée à Alonruz ,
composéed'un logementcrès.propre de 4cham-
bres ec de 2 dices p. domesri que à la mansarde ;
on y ajouCera , si cela convient , 2 terrasses en
jardin garnies d'arbres fruitiers , la jouissance
du verger et les fruits d'écé. S'adr. au proprié-
taire , au dit Alonruz , ou à Al. Perrin-He nri.
NB. On prévient les personnes qui auraienc
envie de cecte campagne , que l'on ne vendra
plus de vin ds le bas de la maison dès la S. Jean.

64. Dans un joli et bon local , un appartement
de p lusieurs  chambres , cuisine avec batterie ,
jardin , écurie et remise ; par mois ou par année ,
avec meubles ou sans meubles. S' adresser à
Aime. LeBel , à Bôle , près Colombier.

ON OFFRE À AMODIER.
65. La Comunaurédes Hauts-Geneveys exposera

à l'enchère , à la St. George de l'aftée courante ,
son cabaret situé au centre dudit  village , avec
beaucoup de bénéfices y attachés : les amateurs
qui  désireront les connaître , ainsi que les con-
ditions favorables de cette mise , n'auront qu 'à
s'approcher des gouverneurs , qui leur en don-
neront connaissance.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
66. Un jeune homme du Pays-de-Vaud , muni de

bons certificats , désirerait se placer comme
cocher , dans une maison de la vi lle ou de la
campagne; il conait parfaitement le maniement
des chevaux et la manière de les panser , et gé-
néralement tous les travaux de la campagne.
S'adr. au bureau d'avis.
OBJETS VOI.ES , PEKDUS OU TROUVéS.

67. On a trouvé , Jeudi 8 courant , au faubourg,
un bonnet en peau de loucre. La personne qui
l'a perdu , apprendra au bureau d'avis , chez
qui elle peut le réclamer , en le désignant , et
en payant les frais d'insertion.

AVIS DIVERS.
m

68- MM. les frères Geiser , penduliers-mécani-
1 ciens, ont l 'honneur de prévenir le public , qu 'à
g dater du 19 Avril courant , et pendant 15 jours
3 seulement , ils feronc voi r dans leur maison aux
| Eplacures , près la Chaux-de-Fonds , p. compre
| de Al. Alairat fils , de St. lmier , un des auto-
! maees (la petite musicienne) de feu M. Jaquet-
S Droz. Cette pièce, réparée et même augmentée
I par Al Al. Geiser , qui , av«c les autres pièces du
j  même auteur , a fait l'admiration de 1 Europe ,

doit excieer la curiosicé des personnes qui ne
l'ont connue que de réputation , et l'envie à
celles qui ont vu les chefs-d'œuvres de Al. Ja-

! quet-Droz , de revoir un de ses ouvrages com-
i plettement restauré. Le prix pour les grandes
* personnes est de 5 */* batz , et de 10 crutz p.
I les enfans : une partie de la recette sera app li-
| quée au soulagement des pauvres. On peut voit

. 1 cette pièce depuis 8 heures du matin.

6g. M. le D.r Eckard prévient les personnes qui ,
! ensuite de l'article n ° 5 2, inséré dans la feuille

d'avis du 15 courant , pourraient à son insu
louer , en tout ou en partie , la possession dont
cet article fait mention , que , vu l'état d'alié-
nation mentale du propriétaire , il envisagera
comme nuls leurs engagemens , ainsi que tout
autre acte contracté avec lui , et qu 'il ag ira
contre elles , selon droit ;  que d'ailleurs , s'il se
décide à remettre le local en question pour y
vendre vin ou dans tel but analogue , ce ne se-
rait jamais qu 'à des gens qui auraient l'entière
approbation du Mag istrat.

70. On désire dans la ville de Fribourg en Brisgau ,
un inst i tu teur  qui  soit à même d'ensei gner la
tenue des livres ( science du né gociant ) , la
langue française avec ca 'li graphie , l'arithmé-
tique , et la géométrie. U serait à souhaiter
qu 'il sût aussi l'allemand , et , ce qui n'est pas
de ri gueur , les langues ang laise et italienne.
D'ultérieurs renseignemens sur cette place sont
à prendre , dans des lettres affranchies , chez
Al. J.-J. Schweizer , pasteur , àWidau.

71. Al. J.-J. Jost , ministre du St. Evangile et
inst i tuteur  de la première classe de la ville de
Cerlier , sur le lac de Bie«ne , se propose de
prendre quel ques pensionn aires , auxquels , si
on le désire , il donnera aussi des leçons de
clavecin. On pourra s'adresser , p. connaître
les Conditions crès-mndi j ues , ainsi que p. des
informati ons p lus particulières , à Aks.iei.r. les
pasteurs de Cerlier et d'Anet.

72 . Une honnête famil le de Bàle désirerait pla-
cer en change en vil le , un jeune homme de
13 8 1 4  ans , contre un garçon du même âge.
S'adr. à Guinan d , boulanger.

73. On demande a emprunter , sous bonnes assu-
rances d' un pré , champ ou d' un beau jardin ,
la somme de douze louis d' or. La même per-
sonne désirerai t avoir quel ques pensio nnaires
p. passer la belle saison de l'été à une  l ieue et
ec demie de la ville. S'adr. pour p lus amp les
informat ions , à Aime. Liechcenhan l' aînée ,
dans sa bouci que au hau t  des Arcade 5.

74. Al. François Pecitpierre prévient le public ,
que les bains sont ouverts.

75. On peut s'incrire chez J.-P. Seinet , forétier,
p. avoir de la chaux du four qui s'ouvrira dans
le commencement du mois de Alai prochain.

WA V R E , président de la Commiss.forest.
76. M. Chs.-Fréd. Perrenoud , sergent- major ,

demeurant sur la moncagne de Travers , a été
établi curateur de David-François Grosbéty ,
maitre tailleur de p ierres ; en informe le pu-
blie , ec déclare qu 'il se prévaudra de la loi
concre cous ceux qui contracteraient avec son
dit pupille sans sa partici pation.

77. Al. le maitre -bourgeois Wavre rappelle au
public , qu 'il a été nommé tuteur de Samuel
Fabry, en 18 1 <;, et qu 'on ne doit rien lui con-
fier sans son autorisation.

78. AL Simon Courvoisier , négociant au Locle ,
donne , par le présent , avis au public , que sa
raison de commerce sera dorénavant Simon
Courvoisier etjils. Le but  de la présente inser-
tion n 'ayant d' autre motif que celui de sa pro-
pre sûrece , esc en même tems un acte de pré-
caution pour la suite.

79. Un jeune homme de St. Gall (actuellement
au bureau de Hofw yl) désire trouver une place
dans un comptoir d'ici. 11 a une connaissance
parfaite des objets de fabrication en coton ,
toiles , mousseline , ecc. S'adr. à M. Aloritz ,
peintre , en ville.

80. On demande à emprunter , sous bonne cau-
tion , la somme de L. 2000 du pays. S'adr. à
Al. Delachaux , notaire , à Valang in.

81. LaChambre deCharité du Locle a fixé la jour -
née pour le placement de ses pauvres pension-
naires , au Lundi 26 Avril courant.

82. A la fin du courant il partira une bonevoj fure
p. Stuttgart , passan t par Schaffhouse ; et une
dite , le i« Mai, p. Fribourg, Carlsruhe , Franc-
fort etLei pzi g. S'adr. au Sr. Stauffer , voiturier.

83. Isâc Bairr partira p. Paris la i re semaine du
mois de Alai , avec une bonne voiture.

84. Le 20 Alai il partira une bonne voiture p. la
Hollande , passant par l'Allemagne , dans la-
quelle il y a encore des places vacantes. S'adr.
à Al. Christian Kiener , maitre voiturier , rue
des Fontaines , n° 31 , à Berne.

S .. Du 20 au 30 Avril courant , une bonns voi-
ture partira p. Carlsruhe et Francfort. S'adr. à
l'hôtel du Faucon de cette .ville.

TAXE DU PAIN , dès le iç  Février 1819.
Le pain mi-blanc à 4 Y- cr. la livre.
Le pain blanc à . '/- cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser ç '/^pnees.

Celui d'un batz io '/j _.
Celui de six creutzers 17 „

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 29 Mars 1819-
( des quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

Le bœuf à 10. Vî Cr. I Le veau à 8 cr.
La vache à 9 ya cr, 1 Le mouton à ia cr.


