
I. SA MAJESTÉ ayan t fait connaître au Conseil
d'Etat son intention d'exiger des jeunes Neu-
châtelois qui se destinent à servir comme Offi-
ciers dans le Batai llon des Tirai lleurs de la
Garde , les mêmes connaissances et le même
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 connais-
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»

CH A N C E L L E R I E .
a. En vertu d'un gracieux arrê t du Conseil-d'Etat

en date du 20 courant , et ensuite d'une direc-
tion donnée le 23 du même mois par la noble
Cour de Justice de Neuchâtel , MM. Auguste-
Ferdinand deMeuron , membredu Petit-Conseil
et ancien maître-bourgeois , et Henri Meuron-
Wolff , ancien membre du Grand-Conseil de
cette ville , ag issant en qualité de tuteurs jur i-
diquement établis à Cécile-Marguerite-Hen-
riette , Eliza-Augustine-Juliette , et Mathilde-
Elmire , filles de M.David Bourgeois , bourgeois
de cette ville, actuellement domicilié à Bologne,
et de Mme. Cécile de Meuron son épouse; font
savoir , qu 'ils se présenteront , le Vendredi
18 Juin prochain , devant la dite noble Cour de
Justice qui siégera en l'hôtel de cette ville , au

. plaid tenant , pour y solliciter , en faveur des
dites Cécile-Marguerite-Henriette , Eliza-Au-
gustine-Juliette , et Mathilde -Elmire , leurs

! pup illes , ainsi que de tous les enfans à naître
; de ce mariage , une renonciation formelle et

juridi que aux biens et dettes présens et futurs
de mon dit Sieur David Bourgeois leur père. En
conséquence de quoi , tous ceux qui pourraient
opposer à ladite demande en renonciation , sont

. péremptoirement cités à se présenter en Justice
de Neuchâtel , le dit iour 18 Juin prochain ,
pour y soutenir leurs droits , sous peine de for-
clusion. Donné le 24 Avril 1819-

Greffe de Neuchâtel.
3. Le Gouvernement de cet Etat ayant  accordé le

décret des biens et' dettes de George- Frédéric
Evard , maître ferblantier , habitant en cette
ville , mari en seconde noce de défunte Mar ie
Rochias , mère des enfans de feu Jean-Daniel
Bonhôte ; en conséquence M. le Maire de Neu-
châtel a fixé le jour des inscri ptions au Mercredi
12 Mai prochain , jour auquel tous les créan-
ciers des dits George-Frédéric Evard et de dé-
funte Marie Rochias son épouse , sont assi gnés
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
coli ques suivant leur rang et date , sous peine
de forclusion. Donné au greffe de Neuchâtel ,
le 17 Avril î g iS-  F.-C. BO R E L , notaire ,

fonctionnant un greffe f a r  intérim.
4. Ensuite des préalables d'usage , Frédéric ,

Marianne et Julie , fils et filles de David-Henri ,
fils de défunt Henri L'Ep lattenier , des Gene-
veys-sur-Coffrane , ag issant conjointement
avec le Sieur ancien conseiller de bourgeoisie
et ancien d'église Moïse-Henri Jacot , de Cof-
frane , tuteur juridi quement établi à Auguste ,
absent du Pays, David-Henri , Augustine , Cé-
lestine et Régine , ces quatre derniers mineurs ,
tous enfans dudit  David -Henri L'Eplattenier;
se présenteron t devant la nobleCour de Justice
de Valangin , qui sera assemblée sur l'hôl-de-
v i l l e d u d i t  lieu , le Samedi is Mai prochain ,
dès les 9 heures du matin , pour postuler une
renonciation formelle et juridi que aux biens et
dettes présens et futurs du dit David -Henri
L'Eplattenier. En conséquence, ceux qui croi-
ront avoir des raisons légitimes à opposer à
cette demande , sont requis de s'y présenter
pour faire valoir leurs droits , sous peine de
forclusion. Greffe de Valangin.

$. Le Conseil-d'Eta t ayant accordé la discussion
des biens et dettes de Henriette , fille de feu
Charles-David Ganeval , ci-devant marchande à
Couvet ; tous les créanciers de ladite Henriette
Ganeval sont avertis de se rencontrer à l'hôtel-
de-ville de Wôtier-Travers , devant noble et
vertueux Charles-Adol phe-Maurice de Vattel ,
conseiller d'Etat , cap itaine et châtelain du

H Yal-de-Travers , et les Sieurs Egaleurs jpar lui

nommés , le Vendredi matin 28 Alai prochain ,
pour faire inscrire leurs titres et prétentions ,
et être ensuite colloques suivant leur rang et
date , sous peine de forclusion. Donné au greffe
du Val-de-Travers , le 12 Avril 18 > 9-

BOKEL , greffier.

De la p art de M M .  les Quatre-Ministraux.
6. Le public est informé , que la dîme dite des

Ravières , appartenante l'hôpital de cette ville ,
sera remise par voie d'enchères et pour neuf
années consécutives , dans l'assemblée du Ma-
gistrat , le Samedi I er Mai prochain , à 10 heures
du matin , aux conditions qui seront annoncées
avant l'enchère. Donné à l'hôtel-de-ville , le
20 Avri l 1 g 19. Par ord. Le Sccrétaire-dc-Ville,

CF. G ALLOT .
E N C H È R E S .

7. Avec permission du Gouvernement , on ex-
posera en vente publi que et enchères volon-
taires , le Jeudî 3 Juin prochain , à 2 heures
après-midi , à l' auberge de la maison-neuve à
Flumenthal , au canton de Soleure , la ferme
nommée Egg , située dans la Commune de Flu-
menthal , à une lieue de la ville de Soleure , sur
la route de Bâle. Cette ferme contient 56 '/u
arpens (à 45000 pieds carrés) de terre ; une
grande maison d'habitation , une grange et des
écuries , deux fontaines1 ja illissantes , avec le
droit de l'arrosement et de tenir cabaret. Plus ,
un pâturage de 42 '/; arpens (à 45000 p ieds
carrés) , où l'on peut entretenir 16 vaches en
été , et où il y a un logement et une râ pe orga-
nisée. Soleure , .le 23 Avri l  18-19.

Le greff ier du bailliage de Làbcrn ,
F.-A. TU G G I N E R , notaire.

8. Les enchères annoncées p. le 6 Mai , dans la
maison de Montmollin , chez M. de Chambrier ,
sont transférées au 13 du même mois , auquel
on y exposera en vente , literie , linge , batterie
de cuisine , ustensiles de ménage , outils , etc.
La vente commencera à 8 heures du matin.

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

n" 492 , de très-belles asperges.
10. Un joli cheval de selle p. Dame. S'adresser a

M. Reyniond , notaire , maison Pourtalès.
11. Chez M. Meuron , maître charpentier , un

plancher à petits panneaux de sapin et frises
en chêne , travail lé  depuis deux ans , que l' on
cédera au-dessous du prix courant. Plus , du
vin rouge , pur crû delà ville , à 10 batz le pot.

12. Un pressoir comp let d' environ 40 gerles.
S'adr. à Lieberherr , menuisier , à Auvemier.

13. Un bon cheval à deux mains , âgé de 4 3ns.
S'adr. au Faucon.

14. Chez M. Michaud-Mercier , des eaux de Sel-
ters et de Fachingen , encruches de grès , prises
à la source ; p lus, s à 300 cruches vides , fortes
et en bon état. Il a reçu un spécifi que écossais ,
pour la parfaite guérison des cors aux pieds ,
oignons et durillons , à 5 '/a Batz le bâton ,
accompagné d'un imprimé qui indique la ma-
nière d'en faire usage.

if .  D'excellente eau de-cerise de Thoune, à un
prix modique. S'adr. au bureau de M. Erhard
Borel.

16. Un bois de lit toutneuf , qui n 'a jamais servi ,
en noyer , d' une forme à la mode , avec le fond
en sang les et roulettes vernies. S'adr. à Aime.
Borel , dans la maison de M. J.-J. Meuron ,
rue des Moulins.

17. MM. Borel père et fils viennent de recevoir
de très-beaux cotons filés , bleu clair et foncé ,
blanc et écru , -qu 'ils céderont à très-bas prix.

18. M. Aug. Borel-Borel , libraire , vient de rece-
lé voir : Essai statisti que sur le canton de Berne ,
I p. 1819, orné de jolies gravures. Discours
s tenus dans le parlement français contre les
I Lojolites (ou soi-disans Jésuites), l'année de
| la suppression de leur ordre en France , sous
g Henri IV, pièces authentiques. Le legs de la
i bonne mère , par Aime. More. Nouvel atlas ,
; composé de 38 cartes géographi ques. Plus ,
% carte générales de la Suisse , collée sur toile ,
! avec étuis : le tout à des prix très-modi ques.
19. Chez M. Borel cadet , hô pitalier , 900 pots

environ vin blanc nouveau de parfaite qualité,
du crû de la mairie de cette ville , qu 'il cédera
à 6 1/ 2 batz le pot , p. comptant.

20. Chez M. Aug Borel-Borel , libraire , et aubu- i
reau d'avis : Règlement militaire p. la Princi- i
pauté de Neuchâtel et Valang in. Instruction ]
détaillée p. l 'habillement des troupes de l'Etat. f
Règlement p. les exemptions du service milifc. \
qui ont p. cause quel que infirmité. Règlement I
d'exercice p l'infanterie , contenant l'école du |
soldat et de peloton. Règlement relatif aux \
amendes et indemnités militaires , etc.

2i. Trente quintaux de bon foin. S'adresser à
Abram Wébre , à Fresins.

22. Mlles. Fauche et Wittnauer viennent de re-
cevoir la brochure intitulée : Le village des
faiseurs d'or , histoire vérit able , tirée du sin-
cère et expérimenté messager suisse , traduc
tion libre de l'allemand , par Aime. Gauteron.

23. Aime. Steiner-Petitpierre a reçu de nouveaux
échantillons papiers peints , ainsi qu 'un bel
assortiment devants de cheminées,

24. Mlle. Babet Egly est très-bien assortie de jolis
chapeaux à la mode p. Dames , ainsi qu 'en bor-
dures et chapeaux fillettes en forte paille. Elle
a commencé, et continue trois fois par semaine,
à blanchir les chapeaux de paille. Sa demeure
au tez-de-chaussée de la maison qu 'occupe M.
Baillet , passementier ,, rue du Pommier.

25. MAL Ls. Jeanjaquet et C.e, ont en comission
de tiès beaux cotons filés , aux prix suivans :
bleu foncé à 30 batz la livre , bleu clair à 27 bz.
blanc à 21 batz.

26 . Chez Roux , tap issier , des matelas a une et
à deux personnes , et des couvertutes piquées
blanches et en indienne.

2 7. Henri Steiner , chapelier , en face de l'hôtel-
de-ville , informe MM. les militaires , qu 'il est
assorti en schakos p. toutes les armes , exacte-
ment conformes à l'ordonnance nouvellement
adoptée , qu 'il peut céder à' des prix très-rai-
sonnables. Il se charge aussi de remettre à l'or-
donnance , ceux qui ne le sont pas , à des prix
modi ques. -- —

28. AL Christian Schenk , mécanicien à Berne ,
dans un voyage qu 'il fit à Paris «ur la fin de
l'année dernière , ayant pris connaissance du
mémoire de M. Lambry, concernant un moyen
mis en prati que p. empêcher la vi gne dé couler
et hâter la maturité du raisin , s'est décidé ,
dans le but de faire connaître cette utile décou-
verte à ses compatriotes , à le faire réimprimer ,
et a entrepris de fabri quer des instrumens sur
le modèle inventé par M. Parvillez , qui se
vendent à Paris 20 fr. la pièce. — AL Schenk
est à même de fournir chaque instrument au
bas prix de L. 3 de Suisse ; et , p. la facilité des
amateurs , il en a formé un dépôtchezMM.les
fils de Fréd. Lorimier à Neuchâtel , qui déli-
vreront , avec chaque instrument , le mémoire
exp l iquant  son utilité et son emploi.

29. À des prix modiques , un grand bureau de,
comptoir , recouvert de drap , avec cases fer-
mant a clef; des harnais a collier , deux idem
à poitrail , p laqués en blanc ; une charrue à la
flamande , et une certaine quantité d'orge dn
printems. S'adr. à M. Claudon , à Colombier.

30. Une bonne ânesse , avec son ânon âgé d'un
mois. S'adr. au bureau d' avis.

31. 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.

32. De bonnes pommes-de-terre , à 3 batz l'émino,
chez la veuve Udriet , àTroisRods, près Boudry.

33 . M. P.-F. Wuillemier vient de recevoir en
commission , de très-jolis citrons , fidéi , maca-
roni , vin de Bordeaux blanc , extrait d'absinthe
de prem. qualité , qu 'il cédera à un prix mod.

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

3$. AL lePrésident de Pury ayant plus de vin qu 'il
ne lui en faut p. son usage , pourrait remettre
cent bouteilles de blanc et de rouge , de ign ,
des meilleurs quartiers.

36 . Chez M. J. Biolley, de bonne bière deMorat,.
par barils , la brune à locr. et la blanche à 11er.
le pot de Berne , argent de Suisse.

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

ARTICLES OFFICIELS.



IM M E U B L E S .
38. (Ou à amodier.) Un domaine (exempt , corne

l'on peut dire , de redevances ou de cens fon-
ciers) de la contenance de 3c poses environ ,

' dont moitié terre labourable , et l'autre moitié
forêt , le tout clos d'un mur , avec une maison
et grange , ainsi qu 'une carrière de roc à peu
de distance de la maison , et une source de très-
bonne eau des plus abondante , n 'étant jam ais
tarie depuis environ 37 ans qu 'on en est pro-
priétai re . Ce domaine est abrité par les forêts
de troisCommunes , et est située entre Serroue
et Martin-de s-Bois , à trois quarts d'heure de
la ville , dans un site des p lus agréables , ̂ ayant
vue sur la majeure partie du lac. S'adresser au
bureau d'avis.

39. Un domaine situé à Frasse , près d'Estavayer ,
sur la grand ' route de Payerne , consistant en
deux maisons de ferme , bâtimens sé parés de
grenier et cave ; environ 60 poses de champs ,
dont  la plus grande partie sont propres à la
cul ture  de l' esparcette et autres herbes artifi-
cielles , et forment des max de s à 18 poses aux
environs des maisons. 31 seytorrées de prés ,
dont 9 seytorr. sont attenantes aux maisons et
reçoivent tout l'égoût du village. Ce domaine ,
qui  est affermé p. 80 louis en argent et 10 à 12
louis en denrées et fournitures , sera vendu à
des conditions favorables. S'adresser à Mme.
Perrier de Doubs , a Bevaix , ou a M. Jacottet ,
notaire , à Neuchâte l .

40. , Ou à amodier.) Le château de St. Aubin ,
au canton de Fribourg , agréablement situé au
milieu du village , et ayant  ^caves , 4apparte-
mens logeables , avec four et autres aisances ,
fontaine et puits , beau jardin d'environ demi-
pose devant la maison , et un pré d'env. 8 poses
entourant  ce bâtiment et garni d'arbres frui-
tiers de toute esp èce et en pleine valeur. On
pourrait  y joindre , si cela convenait , environ
20 poses de terre labourable. S'adr. à Boniface
fils de feu Jaq -Ant Collaud , au dit St. Aubin ,
qui fera des condit. trè s-favor. aux amateurs.

41. (Ou à louer pour la St. Jean). La maison de
l'hoirie Roulet-Warnod , consistant en deux
chambres à fourneaux , et trois autres , un jar-
din et verger , grange , écurie , un pressoir ,
cave et caveau : on peut loger 17 chars de vin
dans des lai gres. S'ad. p. le prix à Roulet-War-
nod , ou à Chs. -Ls. Ladame.audit Peseux.

42. Un domaine situé dans une belle exposition ,,
rière la Communauté  de Coffrane , lieu dit à

g^ Crottet , de la contenance de 10 à 11 poses ,
avec une maison bâtie à neuf. S'adr. aux frères
Richard , à Coffrane , qui donneront tous les
renseignemens que l'on pourra désirer à cet
égard.

43. Un domaine à Gourgevaux , près Morat , de
la contenance de 34 poses en prés et champs ,
ec une pose de vigne , avec maison de maître et
p. fermier. S' adr. à M. Victor Jea'nrenaud , au
dit Gourgevaux.

J«4. Au bas de la vil le de Boudry, sur la place la
la plus agréable , l'auberge du Lion-d' or , avec
ses dé pendances , bien achalandée et toute
meublée , si on le désire : sa situation sur les
routes de Neuchâte l à Yvetdon , et des Mon-
tagnes , donne de très-grands avantages par le
passage fréquent et ré gulier  des dil i gences ,
messageries et couriers qui  correspondent de
Genève en Suisse par Neuchâtel p. la France.
Les amateurs pourront s'adresser au dit lieu , à
Mme. la l ieutenante Gorgerat.

4$. Le domaine de Aime, la veuve de feu M. le
greff ierHenry,  si tué rière le territoire deBevaix ,
et consistant en une assez v;iste maison au cen-
tre du vi l lage , avec grange , écurie , remise ,
caves , pressoir ec 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 par fa i t ement  cultivé Ce domaine sera
vendu en bloc par voie de minute , laquelle est
dé posée en l'étude de M. le greffier Pernet, à
Bevaix , où les amateurs pourront en prendre
connaissance , et surenchérir  jusqu 'au Vendredi
30 Avr i l  courant , à 4 heures de l'après-midi ,
moment fixé pour l'échùte.

ON D E M A N D E  A ACHETER.
46. (Ou l'on offre à vendre.) Une partie du Die-

t ionnaire encyclopédi que , p. completter l'ou-
vnige. S' adr. au bureau d'avis.

•47. On demande des cuves en sapin ou chêne ,
qu 'on échanger a it contre des bosses à char.
S' adr. au bureau d'avis.

48. Deux coriiodes en sap in , encore en bon état.
S'adr. à la pension Chanel , à Cormondréche.

ON OFFRE À LOUER.
49. Dès ce moment ou p. la S. Jean , à l'extrémité

du faubourg , du côté de la promenade , une
écurie où l' on peut p lacer 5 bétes , chevaux ou
vaches , avec remise , grenier à foin , creux p.
le fumier S'adr. à AL le ministre DuPasquier ,
à la petite Rochette.

$0. Pour la St. Jean , un vaste magasin au bas de
la maison de AL DuPasquier , sur la Place.
S'adr. à lui-même.

c 1. Pour la St. Jean , le premier étage de la mai-
son n° 248. S'adr. à AI. Fritzsché , bijoutier 

^dans la dite maison.
$2. Pour la St. Jean , un cabinet donnant sur la

Croix-du-marche. S'adr. à Me.Convert la mère.
53. Pour la St. Jean , le premier étage ayant  vue

sur les Bercles , et le troisième , sur la rue , de
la maison Savoye , aux Chavannes.

94. Une jolie boutique , avec une cave derrière.
S'adr. à Chs. Favarger , n° 246 , Grand' rue.

; ç. Pour la St. Jean prochaine, une maison située
auNeubourg , composée de divers logemens à
chaque étage, qui  peuvent être remis ensemble
ou séparément. Dans la même maison est une
fort belle et bonne cave , meublée de divers
lègres en fort bon état , que l'on céderait égale-
ment avec deux pressoirs et leurs dé pendances.
S'adr. à M. J.-H. Petitpierre , rég isseur des
moulins de la ville.

ç6. Un appartement p. la belle saison. S'adresser
àFah y Renaud. — Plus , à vendre , 5 à 6 chars
fumier de bétes à cornes.

57. Dans la maison de M. J. Biolley, vis-à-vis le
Temple-neuf , un joli logement très-éclairé au
second étage sur le devant , consistant en une
chambre à fourneau , un cabinet à côté , une
cuisine , grande chambre à resserrer , portion
de galetas et caveau. On désire p. ce logement
des personnes tranquil les et sans enfans. S'adr.
au propriétaire.

58. Le plain-p ied de la maison Péter-Matthey,
rue des Moulins.

Î9. Une chambre à feu , garnie. S'adr. à Mme.
veuve Phili ppin , Grand' rue.

60. Pour la St. Jean prochaine , le premier étage
de la maison de M. Ls. Bélenot , 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 propriéta ire.

61. 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 favorab les.

62. De suite ou pour la St. Jean , le second étage
d' une maison située au faubourg du Cret ,
jouissant d' une vue des plus agréable , et con-
sistant en six chambres qui toutes se chauffeur ,
cuisine , chambre de domestique , dites à res-
serrer , galetas , une jolie cave et autres ai-
sances : on pourrait , si cela convenait , y ajou-
ter la moitié d' un jardin et d' une écurie. S'adr.
à AL Jn. -DI. Andrië.

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

64. De suite ou p.la St. Jean , par mois ou par anée,
un logement au haut du vil lage 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.

6ç. 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 cote 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.

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

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

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
68. FrédéricReuthre fils , maître menuisier , rue

St. Maurice , désirerait trouver un apprenti ,
auquel il enseignerait sa profession , et qu 'il
nourrirait , à un prix très-modique ; ou , si cela
convenait , ledit apprenti pourrait prendre sa
pension ailleurs.

69. On demande p. domestique , dans une bonne
maison de la campagne , et p. entrer en service
à la St. Jean prochaine , une fille de bonnes
moeurs , connaissant la cuisine , et appartenant
à des parens honnêtes , domiciliés dans le Pays.
S'adr. au bureau d'avis.

70. Un jeune homme de 28 ans , muni de bons
certificats , sachant faire tout ce qui concerne
la maison , conduire les chevaux et travailler
au jardin , désirerait se placer pour la St. Jean ,
soit en ville ou à la campagne. S'adr. au bureau
d'avis.

71. Jean-Jaques Keller , maître  serrurier à Cor-
celles , demande un apprenti  de bonn es mœurs
et fidèle , auquel il ensei gnerait  sa professio n à
des conditions favorables. S'adr. à lui-même.

72. Un jeune homme du Pays-de -Vaud , muni  de
bons certificats , désirerait se p lacer comme
cocher , dans une maison de la ville ou de la
campagne; il coiîait parfa it ement le mani ement
des chevaux et la manière de les panser , et gé-
néralement tous les travaux de la campagne.
S'adr. au bureau d'avis.
OBJETS VOL éS , P E R D U S  OU T R O U V E S .

73. Un voîturier de Pontarli er a perdu , dès le 27
au 28 Mars écoulé , depuis Travers à Peseux ,
un sac de café, marqué et numéroté corn e suit :
FAB. N° I . pesant 139 Va livres. On promet
une récompense de deux louis d'or neufs , à la
personne qui  le fera retrouver , ou qui en don-
nera des indices sûrs. S'adr. à Al M. les fils
d'Ant. Borel , négocians , en cette ville. ' ,

74. On a égaré , il y a déjà quel ques mois , des
lunettes montées en argent , qui étaient dans
un étuis d'acier. On donnerait volontiers la
valeur de la monture , à celui qui  les remettra

' chez M. de Perrot , ancien châtelain de Boudry.
AVIS DIVERS.

7?. On informe le public , que le tirage de la
^classe 46e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 21 Mai prochain et jours suivans.
Les personnes qui auront encore des billets à
échanger , ainsi  que celles qui désireront des
p lans et des bill ets de la 47e loterie , et dont la
i re classe se tirer a le Vendredi 9 Jui l le t  proch. ;
sont invitées à s'adresser au bureau -g énéral ,
maison de AL A. -S. Wavre , membre du Petit-
Conseil , rue de St. .Maurice.

76. Jean-David AIujon , des Hauts -Geneveys ,
informe le public , qu 'il a été juridi quement
établi curateur de son beau -père et de sa bel le-
mère David Debél y et.leanne- Alarie Oebèl y née
Monnier , de Cernier , où ils sont domiciliés ; et
qu 'en consé quence il se pré vaudra delà loi con-
tre les personnes qui traiteront d'affaires d'in-
térêt avec ses pup illes , sans son autorisation.

77. M. J.-J. Jost , ministre du St. Evangile  et
inst i tuteur  de la première classe de la ville de
Cerlier , sur le lac de Bienne , se propose de
prendre quelques pensionnaires , auxquels , sî
on le désire , il donnera aussi des leçons de
clavecin. On pourra s'adresser , p. connaître
les conditions très -modiques , ainsi que p. des
informations p lus particulières , à Messienrs les
pasteur s de Cerlier et d'Aiïec.

78. M. le D.T Eckard prévient les personnes qui ,
ensuite de l'article n ° $ 2, inséré dans la feuille
d'avis du iç  courant , pourraient à son insu
louer , en tout ou en partie , la possession donl
cet article fait mention , que , vu l'état d'alié-
nation mentale du propriétaire , il envisagera
comme nuls leurs engagemens , ainsi que toui
autre acte contracté avec lui , et qu 'il agira
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. -

79. Une honnet a famil le de Baie désirerait pla-
cer en change en ville , un jeune homme de
13 à 14 ans , contre un garçon du même âge.
S'adr. à Guinand , boulanger.

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

8r. On peut s'incrire chez J.-P. Seinet , forêtier,
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.
82. A la fin du courant il partira une bofîe voiture

p. Stuttgart , passant par Schaff house ; et une
dite, le i«r 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 Mai , avec une bonne voiture.

84. Le 20 Mai 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 , maître voîturier , rue
des Fontaines , n ° 3 1 , à Berne.

TAXE DU PAIN , dès le iç  Février 1819-
Le pain mi-blanc à 4 VJ cr. la livre.
Le pain blanc à 5 */» or. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser s V4 onces.

Celui d'un batz 10 '/-. »
Celui de six creutzers 17 „

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 29 Alors 1819-
( des quatre quarti ers seulement , sans autre charge. )

Le bœuf à 10 Va cr. I Le veau à 8 cr.
La vache à 9 V- cr. [ Le mouton à 12 cr.


