
i. La Seigneurie ayant accordé la discussion et
égalation des biens et dettes de la veuve et des
enfans de feu Jacob Marchand , de Sonvillîers ,
demeurant à la Chaux-de-Fonds , où le dit
défunt avoit établi un petit commerce ; tous
ses créanciers sont assignés à devoir se rencon.
trer dans la salle d'audience à la Chaux-de-
Fonds , le Jeudi 20 Mai courant , dès les hoit
heures du matin , pardevant M. le Maire du dit
lieu, et lesJuges-Egaleurs , pour y être inscrits

1 et ensuite colloques suivant droit, sous peine
deforclusion. BRANDT , greff ier.

j. Le Gouvernement de cet Etat ayant accordé 1e
décret des biens de Josep h Veillard , d'Enges ;
tous ses créanciers ou prétendans avoir droit

.sur iceux , sont assignés péremptoirement à
paraître par-devant M. de Meuron , comman-
dant et châtelain du Landeron , et MM. les
Juges-Egaleurs par lui nommés, sur le Mer.
credi 19 Mai prochain , à neuf heures do ma-
tin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu , pour y faire

^
inscrire leurs titres et prétentions , sous peine
de forclusion Donné au greffe du Landeron ,
le 28 Avril 1819.

Par ord. : C.-A. QUELET , greff ier.
}. En. vertu d'un gracieux arrêt du Conseil-d'Etat

en date du 20 courant , et ensuite d'une direc-
tion donnée le 2 % du même mois par la noble
Cour de Justice de Neuchâtel , MM. Auguste-
Ferdinand deMeuron, membredu Petit-Conseil
ec ancien maître-bours-eois , et Henri Meuron-
Wolff , ancien membre du Grand-Conseil de
cette vi lle , agissant en qualité de tuteurs juri-
diquement établis à Cécile Marguerite-Hen-
riette , Eliza-Auguscine-Julierte , et Mathilde-
Elmire , fille'sde M.David Bourgeois, bourgeois
de cette ville, actuellement domicilié n Bologne ,
et de îlbne. Cécile de Meuron son épouse; font
«avoi r , qu'ils se présenteront , le Vendredi
ig Juin prochain , devant la dite noble Cour de

/ Justice qui siégera en l'hôtel de cetee ville , au
plaid tenant , pour y solliciter , en faveur des

. dites Cécile Marguerite-Henriette , Eliza-Au-
guscine-Juliecce , ec Machilde-Elm ire , leurs

! pupilles , ainsi que de tous les enfans à naicre
de ce mariage , une renonc iation formelle et
juridique aux biens et detees présens ec fucurs
de mon dit Sieur David Bourgeois leur père. En
conséquençjjàde quoi, tous ceux qui pourraient
opposer à l adite demande en renonciation, sont
péremptoirement cites à se présenter en Justice
de Neuchâtel , le dit jour 18 Juin prochain ,
pour y soutenir leurs droits , sous peine de for-

« clusion. Donné le 2+ Avri l  1 ,S 19.
Greffe de Neuchâtel.

4. Le Gouvernement de cee Ecae ayanc accordé le
décret des biens ec dettes de George-Frédéric
Evard , maître ferblantier , habicant en cette
ville , mari en seconde noce de defunce Marie
Rochias , mère des enfans de feu Jean-Daniel
Bonhôce ; en conséquence M. le Maire de Neu-

1 châcel a fixé le jour des inscri peions au Mercredi
12 Mai prochain , jour auquel cous 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 precen-
tions , pour les faire inscrire et ensuite être

- coli ques suivant leur rang et date , sous peine
de forclusion. Donné au greffe de Neuchâce l ,
le 17 Avril igig.  F. -C. Bon KL , notaire ,

fonctionnant «« greffe for  intérim.
E N C H È R E S .

î 5. L'Administration des Forêts de SA M A JESTé
exposera en mises publiques , Lundi prochain

I lo Mai , dans le Chanet du Vauseyon , des bois
I de sapin et de pin sur pied , aux conditions qui

seront lues avant les mises et qui commence-
,, ront dans le bas de la forêt , à huit heures du

macin. — La même Administration exposera
pareillement en mises publiques , Mardi pro-
chain 11 Mai , dans la forêt de Dame-Ottenette,

. . des bois de sapin sur pied et renversés , propres
p. échalas et autres usages. Ces mises commen-
ceront egalementà huit heures du matin, au bas
de la forêt , à l'extrémité en bise.

8,8. Le Vendredi 4 Juin prochain , à huit heures
du matin, l'on misera à Colombier les fourrages
du domaine de Mme. Augustine Du Pasquier.
Les conditions seiont lues avant les mises.

1* Avec due permission juridique, les hoirs de
feu le Sieur notaire Biauer , de Berne , fieront

- exposer à l'enchère publi que , à l'auberge du
Lion à Munsingen , leVendredi 14 Mai courant)
dès les 2 heures à ç de l'après-midi , aux con-
ditions qui seront annoncées , leur domaine
domaine appelé Eichi gut , situé dans le diocèse
de Munsingen , et consistant : 1 ° en une mai-
son d'habitationavec unépçtiteforge eontigue,
deux granges, maison de fruitier, hangar, cinq
fontaines , jardins et arbres fruitiers; 2 ft sept
pièces de terrain en culture, contenant ensem-
ble 89 Va arpens ; à 40,000$ <*») et J727 pieds,
dont la majeure partie peut être aiguayée par
des étangs ; j° au dit Munsingen , on marais
de la contenance de 24 -78 arpens et r ^40 p.ds •_
enfin 40 en quatre portions de forêts de hêtre
et de sapin , contenancen semble 16 s/ 3 arpens
et 2 1 ; o pieds , dont une portion entière appar-
tient à ce domaine, ec les crois autres seulemsm
par moitié Toutes ces pièces de terrain et de
forêt sont situées dans un circuit d'environ un
demi-quart d'heure. — L'echûte s'en feia de
suite , si les prix offerts et les cautions soni
agréés. On pourra voir le plan détaillé , ei
prendre connaissance des droits et charges qui
y sont annexés , ainsi que des condicions de
l'enchère, en s'adressanc d'avance soit au greffe
de Konolfingen à Hôchseecten , soit à M. Her.
bort, secrétaire du Conseil de santé, à la Chan-
cellerie de Berne , soie enfin au domestique di
die domaine, lequel accompagnera les amateurs
qui désireraient voir les localités.

8. Samedi le 22 Mai 18 19, la délégation éditait
chargée de l'exploitation du décret de Rodolp l;
fils de feu Samuel Clerc , marchand de vin , du
Praz , en Vuilly, vendra par mise publi que ,
plusieurs vases de cave , grands et petits , en
très-bon état , ainsi qu'un pressoir , et autres
ustensiles de ce genre. Cette enchère aura lieu
dés les 9 heures du matin , dtns la maison du
discutant au Praz. Donne le 26 Avril 1x19.

Greffe de Préfecture de Morat.
Permis la publ. Le Préfet , GOTTRAU .

I 9. Les enchères annoncées p. le 6 Mai , dans h
maison de Alontmollin , chez M. de Chambrier ,
sont transférées au 1 ; du même mois , auque
on y exposera en vente , literie , linge , batterie
de cuisine , ustensiles déménage , outils , etc,
La vente commencera à 8 heures du matin.

ON OFFRE A VENDRE .
10. Un bonnet de grenadier. S'adrtesser à M. Ls

Kratzer.
11. Aie. Bachelin vient de recevoir un envoi d'eat

de fleur d'orange, eau-de-vie de lavande double,
eau de rose et eau p. le teint. . . .

12. Chez Mme. Fauche-Borel , au faubourg.
n° 492 , de très bories pomes-de-terre , jaunes
et rouges , très-bonnes p. planter , 34 batz la
mesure. Elles ont atteint toute leur maturité ,
n'ayant été tirées de terre que très- tard. .

i}. Chez M. Peter-Wavre , dans son magasin
place des Halles , cassonade blonde du Brésil ,
belle et propre, à 6 '/a batz la livre ; vrai sucre
d'Hollande en morceaux , sans papier ni ficelle.
à 9 */a batz la livre , en en prenant au moins
6 lb. à la fois ; dit en pains , superbe qualité ;
cafés de toutes espèces , à prix raisonnable,
11 rappelle au public , qu'il a chargé sa femme
du détail de bons thés boé et vert , dans les
prix de 4$ à 70 batz la livre, poids de 17 onces.

14. De belles pommes-de terre , toutes d'excel-
lente qualité , à 2 batz l'émine. S'adr. chez
M. Porchet , à Boudry.

le. Mme. Louise Liechtenhan*», au haut des
A rcades , vient de recevoir un envoi de corsets
de femme en basin cannelé , dans un genre
nouveau , qu'elle cédera à un prix raisonnable.

16. Chez MM.Borel ecCornp.8, dans leur magasin
sur la place , <;o pièces toiles de cocon forces ,
en blanc et apprêtées, qu'ils ont en corhission ;
les prix sont très-bas , vu qu'on les fixera
comme en fabrique.

17. En commission , chez Chs. Jacot , un sabre
et une épée conformes à l ' ordonnance.

ig. Ea commission , chez Me. la veuve d'Abram
Borel , de belles chemises d'homme en percale
ang laise , qu'elle peut céder à très-bon compte.
La même est toujours très-bien assortie de pa-
ters p. rideaux , hameçons ; thé vert fin et su-
perflu , dit boé fin , etc.

19. Jean Renaud, maître couvreur, au faubourg,
a l'honneur d'informer le public que l'adminis.
tration des mine* de la ville et republique de
Berne , vient d'établir chez lui un dépôt d'ar-
doises de tous numéro. Ce dépôt étant p. tout
le pays , c'est en conséquence à lui q u'on devra
s'adresser , comme aussi p. les demandes qu'en
cet article on voudrait faire passer à M. de
Tschatner , intendant des mines.

20. Vn tour et des outils p. un maître tourneur.
S'adr. à M. J.^Ls. de l'ourtalès , du Gr. -Conseil.

21. Chez M. Meuron , maître charpentier , un
plancher à petits panneaux de sapin et frises
en chêne , travaillé depuis deux ans , que l'on
cédera au-dessous du prix courant. Plus , du
vin rouge , pur crû de la ville , à 10 batz le pot.

22. Un pressoir complet d'environ 40 gerles.
S'adr. à Lieberhetr , menuisier , à Auvernier.

2). Un bon cheval à deux mains , âgé de 4 ans,
S'adr. au Faucon.

24. Chez M. Michaud-Mercier , des eaux de Sel-
ters et de Fachingen, en cruches de grès* prises
à la source; plus, t à Joo cri c\es vides , fortes
et en bon état. 11 a reçu un spécifique écossais,
pour la parfaite guérison des cors aux pieds ,
oignons et durillons , à <* V4 batz le bâton ,
accompagné d'un imprimé qui indique la ma-
nière d'en faire usage.

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

26. Un bois de lit tout neuf, qui n'a jamais servi,
en noyer, d'une forme à la mode , avec le fond
en sangles et roulettes vernies. S'adr. à Mme.
Bote] , dans la maison de M. J.-J. Meuron ,
rue des Moulins.

27., 'VI Al. Borel père et fils viennent de fecevoît
de très-beaux cotons filés , bleu clair et foncé ,
blanc et ecru , qu 'ils céderont à très-bas prix.

2g. VI. A u_a. Borel.Borel , libraire , vientde reco
voir : Essai statistique sur le canton de Berne ,
p. 1 gi 9, -orné de jolies gravures. Discours
tenus dans le parlement français contre les
Lojolites (ou soi-disans Jésuites), l'année de
la suppression de leur ordre en France , sous
Henri IV, pièces authentiques. Le legs de la
bonne mère , par Mme. More. Nouvel atlas ,
composé de "(8 cartes géographiques. Plus,
carte générales de la Suisse , collée sur toile ,
avec étuis : le tout à des prix très-modiques.

29t 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 demeur*
au rez-de-chaussée de la maison qu'occupe M-
Baillet, passementier , rue du Pommier.

}o. 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 pris
modiques.

11. Un tas de g à 10 toises de bon foin , que l'on
rendra en ville si on le désire. S'adresser à
M. Petitpierre Fornachon , près des Halles ,
qui en a la commission. 11 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 couple de cents bouteilles. Il continue à
être très-bien assorti dans son détail d'épiceries

) 2. Chez M. J. Biolley, de bonne bière de Morat,
par barils , la brune à 1 o cr. et la blanche à 11 cr.
le pot de Berne , argent de Suisse.

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

l'on peut dire , de redevances ou de cens fon.
ciers) de la contenance de *iç poses environ ,
dont moitié terre labourable , et l'autre moitié
fotêt , 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 jamais
tarie depuis environ 37 ans qu'on en est pro-
priétaire. Ce domaine est abrité par les forêts
de trois Communes, et est située entre Serrons
et Martin-des-Bois , à trois quarts d'heure de
la ville , dans un site des plus agréables , ayant
vue sur la majeure partie du lac. S'adresset a4
bureau d'avis.

ARTICLES OFFICIELS.



34. Un domaine situé à Frasse, près d'Estavayer,
sur la grand' route de Payerne , consistant en
deux maisons de ferme , bàtimens séparés de
grenier et cave *, environ 60 poses de champs ;
.donc la plus grande partie sont propres à la
culture de l'esparcette et autres herbes artifi-
cielles , et forment des max de ç à 18 posesaux
environs des maisons. 3 1 seytorréeo de prés ,
dont 9 seytorr. sont attenantes aux maisons et
reçoivent tout l'égoûcdu village. Ce domaine,
qui est affermé p. 30 louis en argent et io à 12
louis en denrées et fournitures , sera vendu à
des conditions favorables. S'adresser à Mme.
Perrier de Doubs , à Bevaix , ou à M. Jacottet ,
notaire , à Neuchâte l.

j e. (Ou à amodier.) Le château de St. Aubin ,
au canton de Fribourg , agréablement situe au
milieu du village , et ayant e caves , 4 apparte-
nons logeables , avec four et autres aisances ,
fontaine et puits , beau jardin d'environ demi-
pose devanc la maison , ec un pré d'en v. 8 poses
enrouranc ce bâtimenc et garni d'arbres frui-
tiers de toute espèce et en pleine valeur. On
pourrait y joindre , si cela convenait , environ
20 poses de cerre labourable. S'adr. à Boniface
fils de feu Jaq -Ane Collaud , au dit St. Aubin ,
qui fera des condit. trés-favor. aux amateurs.

36. Un domaine à Gourgevaux , près Morat , de
la contenance de 54 poses en prés et champs ,
et une pose de vi gne , avec maison de maître et
p. fermier. S'adr. à M. Victor Jeanrenaud , au
dit Gourgevaux.

ON- DEMANDE A ACHETER. „
37. (Ou l'on offre à vendre.) Une partie du Dic-

tionnaire encyclopédi que , p. completter l'ou-
vrage. S'adr. au bureau d'avis.

3 8- On demande des cuves en sap in ou chêne ,
qu 'on échangerait contre des bosses à char.
S'adr. au bureau d'avis.

39. Deux comodes en sapin , encore en bon état.
S'adr. à la pension Chanel , à Cormondrêche.

40. , On désire louer ou acheter un petit char p.
promener les enfans. S'adresser à M. J.-Ls. de
Pourtalès , du Grand-Conseil.

ON OFFRE A LOUER.
41. Pour la St. Jean , un appartement avec ses
' dé pendances , au second étage sur le devant de

la maison de Al. le conseiller Roulet deMézerac,
au Neubourg. S'adr. à Phili p in , maitre cor-
donnier , dans la dite maison.

42. Pour la St. Jean prochaine , deux jolis loge-
mens , l'un compose de trois chambres , d' un
cabinet , cuisine , galetas , chambre à serrer et
caveau ; et l'autre de deux chambres, dépense,
cuisine ec p lace p. le bois. S'adresser à Mme.
Liechtenhan-G uyenet .

43 . Pour la St. Jean , un petit logement de vi gne-
ron dans la maison de Aime, la veuve Favarger
au faubourg. S'ad. à elle-même.

44. Pour la b't. Jean , dans la maison de M. Albert
de Pury,  au Neubourg, un logement au premier
étage , consistant en une chambre à poêle, uns
cuisine et une portion de galetas. S'adr. au Sr.
Favre , saucier, qui a ladirecc. de cecte maison.

45. présentement ou p.la S.Jean, le second étage
de la maison n ° 19}, rue des Chavannes , con-
sistant en un poêle , une cuisine ec chambre ,
.avec un grand galetas fermé sur le derrière.
Plus , p. la bel le taison , un second étage situé
au centre du village de Peseux , composé d'un
poêle et chambre à côté , d' une cuisine et place
à réduire le bois. S'adr. à M. Chs. Fornachon ,
rue de Flandre .

46. Une maison de campagne à peu de distance
de la ville , très-agréablement située , ayant vue
sur le lac et les Al pes. Cette maison esc com-
mode et bien discribuée ; elle a cour ec jardin.
S'adr. au bureau d'avis.

47. Pour la St. Jean , le premier étage de la mai-
son de M. le receveur Borrel , à Colombier ,
consistant en ç chambres de maîtres , meublées
ou non meublées, cuisine, cave, remise, grange,
écuries ; une portion de jardin , si on le désire.
— Le même desireraic trouver à acheter de
suite un cheval de trait , d'environ 4 à 5 ans ,
poil rouge , taille moyenne.

4H. Pour la Se. Jean , le second étage de la maison
de M. Daniel Meuron , au faubourg , qu 'occu-
pait M. le maire Godet. — Au Peti t-Pontarlier ,
un logement au plain-p ied , composé de trois
chambres , une dite à resserrer , cave, un jardin
derrière la maison , et une petite écurie. Le
second étage de la dite maison , consistant en
une chambre , portion de cuisine et galetas.
S'adr. au propr iétaire.

49. Pour la St. Jean , le premier étage de la maison
de M. le conseiller Boyer , à la Croix-du-marché.
consistant en 4 pièces , cuisine et accessoires.
S'adr. au locataire actuel , qui est disposé à faire
un sacrifice sur le prix de son bail , et qui offre
à vendre dès-à-présent , quel ques glaces et
pendules de Paris.

ço. Pour la St. Jean , un cabinet donnant sur la
Croix.du-marche. S'adr. à Me.Convert la mère.

51. Une jolie bouti que , avec une cave derrière.
S'adr. à Chs. Favarger , n° 246 , Grand'rue.

ça. Pour la belle1 saison , à une demi-lieue de la
ville , dans une agréable situation , lacampagne
de M. le capitaine Renaud , située à Monru z ,
composéed'unlogementtrès-propre de4cham-
bres et de 2 dites p. domesti que à la mansarde ;
on y ajoutera , si cela convient , 2 terrasses en
jardin garnies d'arbres fruitiers , la jouissance
du verger et les fruits d'été. S'adr. au proprié-
taire , au dit Monruz , ou à M. Perrin-Henri.
NB. On prévient les personnes qui auraient
envie de cette campagne , que l'on ne vendra
plus de vin ds le bas de la maison dès la S. Jean.

<•}. Pour la St. Jean , le I er étage de la maison aux
enfans de feu M. Oliv. Petitpierre , sur la place
des Halles , compose de deux chambres et une
cuisine ; plus , chambre à resserrer et galetas p.
y placer p lusieurs toises de bois , et une cave.
— Pour la même époque , le 2e étage de la dite
maison , composé de deux chambres, une cui-
sine , chambre à resserrer , galetas et une cave.
S'adr. à Al. Borel cadet , hôpitalier.

Ç4. Dès ce moment ou p. la S. Jean , à l'extrémité
du faubourg , du côté de la promenade , une
écurie où l'on peut placer <; bêtes , chevaux ou
vaches , avec remise , grenier à foin , creux p.
le fumier. S'adr. à M. le ministre DuPasquier ,
à la petite Rochette.

c. ç. Pour la St. Jean , un vaste magasin au bas de
la maison de M. DuPasquier , sut la Place.
S'adr. à lui-même.

<;6. Pour la St. Jean , le premier étage de la mai-
son n ° 248. S'adr. à Al. Fritzsché , bijoutier ,
dans la dite maison.

57. Pour la St. Jean , le premier étage ayant vue
sur les Bercles , et le troisième , sur la rue , de
la maison Savoye , aux Chavannes.

;g. Pou r la St. Jean prochaine, une maison située
au Neubourg,  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 1 on céderait égale-
ment avec deux pressoirs et leurs dépendances.
S'adr. à M. J.-H. Petitp ierre , régisseur des
moulins de la ville.

Î9. Un appartement p. la belle saison. S'adresser
à Fah y Renaud. — Plus , à vendre , S à 6 chars
fumier de bêtes à cornes.

60. Dans la maison de M. J. Biolley, vis-à-vis le
Temp le-neuf , un jo li logement très-éclairé au
second étage sur le devant , consistant en une
chambre à fourneau , un cabinet à côcé , une
cuisine , grande chambre à resserrer , porcion
de galetas et civeau. On désire p. ce logement
des personnes cranquilles ec sans enfans. S'adr.
au propriétaire.

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

62. Dès-à-présent ou p. la Se. Jean , un apparte-
ment dans la maison du Sieur Dep ierre , rue
du Temp le-neuf , ainsi que des chambres meu-
blées , et la boulangerie. Plus , un apparem-
ment dans sa maison au faubourg.

63. De suite ou p.la St. Jean , par mois ou par anée,
un logemenc au hauc du village de Se. Biaise ,
dans une situation agréable , composé de trois
chambres , dont deux à fourneau , une cuisine ,
chambre à resserrer , caveau ec galecas : le coût
bien fermé ec éclaire , commode et en bon état.
S'adr. à Aille , de Montmollin , à St. Biaise.

64. De suite ou p. la St. Jean , un logemenc des
plus agréab le , 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.

6<j . Pour la St. Jean , le second étage de la maison
d'ivernois , à la rue des Chavannes , avec la
bouti que et l'arrière-b outi 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.

66. Le Sieur Schouppach , maitre d'escrime , a
l'honneur d'informer le public , qu 'il est de
retour en cette ville , et qu 'il continue ses le-
çons comme du passé. Les personnes qui vou-
dront l'honorer de leur confiance , auront lieu
d'être satisfaites à tous égards. Sa demeure est

. chez Mme. Garonne , Grand' rue.
67. Une jeune fille munie de bons certificats , par-

lant l'allemand et le français , et sachant très-
bien coudre ec tricoter , désirerait trouver une
place p.fille-de-chambre 'ou fille d'enfant. S'ad.
àla cuisinièredeMll es.dePierre ,rueduChâteau.

6g. Une jeune fille qui sait coudre, tricoter et faire
des dentelles, desireraic se placer dès-à-présene
ou p. la Se. Jean , dans une maison honnête , où
elle pût apprendre » faire la cuisine. Elle ne
regarderait au gage. S'adresser à Mme. Chaillet
de Mézerac.

69. Frédéric Reuthre fils , maitre menuisier , rue
St. Alaurice , désirerait trouver un apprenti ,
auquel il enseignerait sa profession , et qu 'il
nourrirait , à un prix très-modi que ; ou , si cela
convenait , le dit apprenti pourrait prendre sa
pension ailleurs.

70. Un jeune homme de 28 ans , muni  de bons
certificats , sachant faire tout ce qui concerne
la maison , conduire lés chevaux ec travaille!
au jardin , desirera ic se placer pour la Se. Jean ,
soie en ville ou à lacampagne. S'adr. au bureau
d'avis.

71. Jean-Jaques Keller , maitre serrur ier à Cor.
celles , demande un apprenci de bonnes mœuri
ec fidèle , auquel  il ensei gneraiesa profession à
des condicions favorables. S'adr. à lui --même.
OBJETS VOL éS , P E R D U S  OU T R O U V éS.

72. Un voicurier de Por.carlier a perdu , dès le 27
au 28 Alars écoulé , depuis Travers à Peseux ,
un sac de café, marqué ec numér oré corne suit:
FAB. N° 1. pesanc 139 '/i livres. On promet
une récompense de deux louis d'or neufs , à la
personne qui le fera recrou ver , ou qui en don.
nera des indices sûrs. S'adr. à MM. les fils
d'Ane. Borel , négocians , en cecte ville.

73. 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 remettr a
chez M. de Perrot , ancien châtelain de Boudry.

74. On a trouvé Samedi soir I er courant , sur
l'escalier qui conduit au château , un mouchoir ,
de poche blanc ; la personne qui l'a perdu peut
le réclamer chez M. Meuron de Coreelles , en
dési gnant la marque.

7-,. On a trouve , Lundi  26 Avri l , entre Beau.
regard et la ville , un parasol , qu 'on pourra re.
clamer , en le dési gnant convenablement , chez
Me. Metzner , à Peseux.

76. M. Auguste Belenot prie la persone à laquelle
il a prête , il y a quel ques années , une g iberne ,
de bien vouloir la lui renvoy er , il en sera re.
connaissant.

77. On prie la personne qui a été curieuse de lire
un livre incicul é : le village des faiseurs d' or ,
à l' encan de Al. Breguet , sous les Arcades , le
Jeudi 22 Avri l ,de le renvoyerà Fréd éric Perrin ,
inscicuceur à Peseux , qui en sera reconaissanc.

AVIS DIVERS.
78, M. G.-F. Galloc , secrécaire-de ville , ayant

été jur id i quemenc nommé curaceur ec tut eur
de Mme. la veuve et des enfans de feu M. Paul -
Henri Godet , en son viv ant  maire de Cortail-
ldds , et désirant vaquer le p lutôc possible à
l'arrangement des affaires de ses pupill es , prie
instammenc couces les personnes auxquelles le
défunc pouvoic devoir , sous quel rapporc ec à
quel titre que ce soie , de bien vouloir lui  faire
tenir, dans le p lus court délai , une note exacte
de leurs répéticions. Cetce demande leur étant
faice autant dans leur propre intérêt  que dans
celui de cette famille , mon dit Sieur Galiot ose
espérer qu 'elles s'empresseront d'y satisfaire.

79. La régence de la grande école de Chézard , à
laquelle sont atcachées des fonctions d'église ,
écanC vacante , les aspirans sonc invités à se pré-
senter a l' examen qui aura lieu p. sa repourvue
le Lundi 24 Mai couranc , à 9 heures du ma ein ,
dans la maison-de-commune dudic lieu, S'adr.
p. plus amp le information , à M. Morth ier , pas.
teur à St. Martin , ou à Al. le boursier Evard ,
secretaire-de-commune à Chézard. On ne pro-
met point de journée aux asp irans.

80. MAI. les créanciers de la seconde masse Du-
Pasquier et Comp.e sont prévenus , que l'on
effectuera dès le 17 courant , une nouvelle ré-
partition du dix p.cent du moncanc des créances
réduites. Les payemens se feront , comme les
précedens , au comptoir de la masse , en ville ,

„ maison de M. de Sandol-Roy.
81. Jean - David Mojon , des Hauts-Geneveys ,

informe le public , qu 'il a éce» juridi quement
établi curateur de son beau-père ec de sa belle-
mère David Debèly et Jeanne-Marie Debèly née
Monnier , de Cernier, où ils sonc domiciliés ; ei
qu 'en conséquence il se prévaudr a de la loi con.
Cre les personnes qui traiteront d'affaires d'in-
térêc avec ses pup illes , sans son autorisation.

82. Deux Dames , ayane l'intention de parcir p,
Paris , du 20 au 30 Juin , desireiaienc tr ouver
quelqu 'un qui voulût faire le voyage en poste ,
ou diffétemment , à frais communs. S'adresse!
a AI. de Kougemont , a Anec.

83. Le 19 du couranc , une voiture parcira de
Neuchâcel p. AmsCerdam , passanc par Rasracc,
Carlsruhe , FrancforC , Cologne , ecc. Les per-
sonnes qui désireront en profiter , n 'auront qu 'à
s'adresser à Aille. Pury-Borel , qui fera des prix
bien modiques.

Nécrologc du mois d 'Avril 1819.
6. Fréderic-Hcnri-LouisScho ru , âgé de 2 ans 3 mois.

13. Sophie-Henriette , âgée de 2 ans 6 mois , ïlle de
Jean-Pierre Sunier. habitant.

14. Pierre-Louis PiVart, habitant , âgé de 88 ans et 9 moi».
Ij . Jean-Fréderic Ulrich , bourg , âgé de 41 ans et s mois.
„ Jean Montandon-Maridon , âgé de 27 ans et 4 moi»,

mort à l'hô pital de cette ville.
„ Mme. Sophie née Belenot , âgée de 39 ans et 9 mois,

Femme de M. David -François Colin , bourgeois.
16. Jean-Isaac Dupont , âgé de $8 ans , habitant.
29. M. Paul-Henri Godet , maire de Cortj illod , âgé de

$2 ans , bourgeois.
30. Maric-Madelaine Monnier , habifsntff.
„ Henriette née Convert , âgée de 3g ans , femme de

Frcileric-Louis Malanjoy t dit Savoye , habitant.


