
1. La Sei gneurie ayant accordé la discussion des
biens et dettes de Charles Frédéric Courvoisier
Richard , chapelier , à la Chaux-de -Fonds ;
M. Droz , maire du dit lieu , en a fixe la tenue
au Lundi 31 Mai courant ,  jour auquel tobs ses
créanciers sont assignés à devoir se rencontrer
dans la salle d'audience à la dite Chaux-de-
Fonds , dès les huit  heures du matin , pour y
faire inscrire leurs titres et prétentions , sous
peine de forclusion Chaux-de-Fo nds , le 8 Al ai
1319. Greffe de la Chaux-de- Fonds.

2. Le Gouvernement de cet Etat ayant  accorde le
décret des biens de Jean-Pierre Ruedin , maré-
chal ferrant , du-Landeron ; tous ses créanciers
ou prétendans avoir droit  sur iceux , sont assu
gnés péremptoirement à paraître par -devant
M. de Aleuron , commandant et châtelain du
Landeron , et MAL les Juges Egaleurs par lui
•nommés , sur le Mer credi 2 Juin  prochain , à
neuf heures du matin , à l 'hôtel-de-vil le du dit
lieu , pour y faire inscrire leurs titres et pré-
tentions , sous peine de forclusion. Donne au
greffe du Landeron , le 8 Mai 1 g r 9.

Par ord. : C -A. QUELET , greff ier.
3. La Sei gneurie ayant accordé- la discussion et

égalation des bien s et dettes de la veuve et des
enfans de feu Jacob .Marchand , de Sonvil l iers ,
demeurant à la Chaux-de-Fon ds , où le dit
défunt avoit établi un petit commerce ; tous
ses créanciers so.it assi gnés à devoir se rencon-
trer dans la salle d' audience à la Chaux-de-
Fonds , le Jeudi 20 Alai courant , dès les hui t
heures du matin , pardevant Al. le Maire du di t
lieu , et lesJuges-Egaleurs , pour y être inscrits
et ensuite colloques su iva n t  droit , sous peine
de forclusion. B R A N D T . greff ier.

4. Le Gouvernement  de cet Etat ayan t  accorde le
décret des biens de Josep h Veillard , d'Enges ;
tous ses créanciers ou prétendans avoir droit
sur iceux , sont assignes péremptoir ement a
paraître par- devant AL de Aleuron , comman-
dant et châtelain du Lande ron , et MM. les
Juges-Egaleurs par lui nommes , sur le Aler-
credi 19 Mai pr ochain , à neuf heures du ma-
tin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu , pour y faire
inscrire leur s titres et prétentions , sous peine
de forclusion. Donné au greffe du Landeron ,
le 28 Avril 1819-

Par ord. : C.-A. QU E L E T  , greff ier.
•$. En vertu d' un gracieux arrêt du Conseil-d 'Ltat

en date du 20 courant , et ensuite d' une direc-
tion donnée le 23 du même niois par la noble
Cour de Justice de Neuchâ tel , Al Al. Auguste-
Ferdinand deAleuron , membre du Périt-Conseil
et ancien maitre-bourgeois , et Henri Aleuron-
"Wolff , ancien membre du Grand-Conseil de
cette ville , agissant en qualité de tuteurs  juri-
di quement étab lis à Cécile -A 1arguerite-Hen-
riette , Eliza-Augustine-Juliette , et Mathilde-
Elmire , filles de Al.David Bourgeois , bourgeois
de cette ville , actuellement domicilié àBologne ,
et de Mme. Cécile de Meuron son épouse; font
savoir , qu 'ils se présenteront , le Vendredi
18 Ju in prochain , devant la dite noble Cour de
Justice qui siégera en l'hôtel de cette ville , au
plaid tenant , pour ^y sollicit er , en faveur des
dites Cécile-Marguerite-Henriette , Eliza -Au-
gustine-Juliette , et Alathilde -Elmire , leurs
pup illes , ainsi que de tous les enfans a naitre
de ce mariage , une renonciation formelle et
juridi que aux biens et dettes presens et fu turs
de mon dit Sieur David Bourgeois leur père. En
conséquence de quoi , tous ceux qui pourraient
opposer à ladite demande en reno nciation , sont
péremptoirement cités à se présenter en Justice
de Neuchâtel , le dit jour 18 Juin  prochain ,
pour y soutenir leurs droits , sous peine de for-
clusion. Donne le 24 Avril 18'?.

Greffe de Neuchâtel.
E N C H È R E S .

6. Les hoirs de défunt le Sieur Isâc Huguenin-
L'Hard y, du Locle , offrent a vendre , par voie
de minute et enchère publiques , la maison
qu 'ils possèdent au village de lauhauxdeFonds ,
ayant droit d'auberge sous l'ensei gne de la
Croix-d'or : elle est composée de rix vastes et
beaux appauemens à plusieurs chambres et
cave , commodément distr ibues et bien entre -
tenus , dont l' un sert p. boutique qui est bien
achalandée, étant dans une exposition agréable *

et avantageuse p, le commerce , an bord d'une
des principal es rues ; il y a en outre un vaste
jardin conti gu et un hangar p. remise, et à côté
le meilleur des puits du village. La dite maison
est appréciée p. les assurances contre les incen-
dies , à vingt mille francs : son rapport annuel
est au minimum de 93 louis d'or , et le tout est
minute  p. première mise, à mille louis d'or nfs.
Ceux qui souhaiteront en faire l'acquisition ,
pour ront s'adresser à Al. le justicierPerret , dans
la dite maison , qui la leur fera voir ; et ils
auront  connaissance des conditions de la ,mi
nute , chez le notaire Cuche , audit lieu, charg é
de recevoir les enchères. La passation s'en fera
dans l'auberge de la Balance à laChauxdeFotids ,
le Alercredi 2 Juin prochain , où les amateurs
sont invités à se rendre dès les 7 h. du soir.

7. Ensuite de permission , il sera vendu , par
enchères publi ques , quantité d'objets , tels que
chars et charrues de diverses espèces , harnais
à poitrail et à collier , instrumens aratoires ,
vases et caisses à fleurs avec leurs plantes ,
chaudière de cuivre , belle cloche en fonte p.
rôtir , grand bureau pour comptoir , des livres
français et allemands , deux lai gres déjà démon-
tes , une certaine quantité d'org e , et nombre
d'autres articles. Ces enchères se feront le
Lundi  24 Alai courant vet les jours su ivans , s'il
y . a l i eu ) ,  dans la nouvelle maison de MAL
Patton frères , à Colombier.

8. Le Vendredi 4 Ju in  prochain , à hui t  heures
du matin , l'on misera a Colombier les fourrages
du domaine de Mme. Au gust lne  DuPasquier ,
Les conditions seront lues avant les mises.

9. Avec due permission juridique , les hoirs de
feu le Sieur notaire Blauer , de Berne , feront
exposer a l' enchère publi que , à l' auberge du
Lion à 'Wunsingen , leVundredi 14 Alai courant ,
dés les 2 heures à 5 de l' après-midi , aux con
dirions qui seront annoncées , leur domaine
domaine appelé E ichi gut , si tue dans le diocèse
de Alunsingen , et consistant : 1 ° en une mai-
son d'habitation avec unepet i iefoi ge conti gue ,
deux  granges , maison de f ru i t i e r , hangar , cinq
fontaines , ja rd ins  et arbres frui t i ers ; 2 e1 sept
pièces de terrain en culture , contenant  ensem
ble 89 '/s arpens ( à4 0 ,000 p ll *-) et 572 7 pieds ,
dont la majeure partie peut être ai guayee par
des étangs ; \ ° au dit Alunsingen , un marais
de la contenance de 24 "/ 8 arpens et 1S40 p.'ls ;
enfin 4" en quatre portions de forêts de htj tre
et de sap in , contenant ensemble 16 G/ a arpens
et 2130 p ieds , dont une por t ion entière appar-
tient a ce domaine , et les trois autres seulement
par moitié. Toutes ces pièces de terrain et de
forêt sont situées dans un circuit  d' environ un
demi-quart d 'heure. — L'echti te s 'en feia de
suite , si les prix offerts et les cautions sont
agréés. On pourra voir le plan déta i l lé  , e:
prendre connaissance des droi ts et charges qui
y sont annexes , ainsi que des conditiogs de
l'enchère , en s'adressant d' avance soit au greffe
de Konolfin gen à Hôchstetten , soit a Al. Jier-
bort , secrétaire du Conseil de santé , à la Chan-
cellerie de Berne , soit enfin au domestique du
dit domaine , lequel accompagnera les amateurs
qui  désireraient voir les localités.

ON OFFRE A VENDRE .
10. Chez AIM. Jeanjaquet frères , qu 'ils ont en

commission , boites en coton contenant cha-
cune 8 pe lotons , en très-belle qual i té  , servant
à coudreetà  broder , dupr ix  de 17, jg  et 20 bz.
la boite.

11. Un clavecin qui a servi , une clarinette en si.bé,
le code de l 'humani té , ouvrage en 1 ; vol. 40.
cartonné , et les procédures du Châtelet  de Pa-
ris , en 2 vol. relies «1 veau : tous ces objets
pourra ient  être cédés à bas prix.  S'adresser a
AL Peter-Alatthey,  qui cont inue  à offrir ses
services aux personnes qui seraient dans le cas
de l'occuper.

12. Chez M. Alp h. Bouvier , rue des Alouiins , bou-
chons surfins , ci gares véritables Havan e, huile
d'olive surfine, vinaigre de Dijon , ritte d'Alsace
etduBrisgau , extrait d' absinthe de sa fabrique ,
vin de Champagne blanc mousseux , premièr e
qualité , eau-de cerise vieille et nouvelle. Il
vient de recevoir de l' eau-de-vie de Cognac , qui
est une véritable li queur  p. dessert. II informe
le public , qu 'il fera sous peu un nouvel envoi
de toiles et fils p. la blancheiie*

13. Chez AL Roy fils , du rum de la Jamaï que
très-vieux , à 14 batz la bouteille , en en pre-*
nant au moins ô bouteille* , à la fois.

14. Enviro n 40 à ça toises de foin prein . qualité 3
et en gros tas. S'adr . à Abr. -Sam. Dardel , sous |
Saules , au Val de RuZ .

r - ;  AL P. -F. \v' uillemier vient de recevoir eu
commission , de véritable rum de la Jamaïque
en première qua l i t é , vin de Bordea ux blanc ,
vin de Fronti gnan , vin de Lunel , vin rouge!
de Rivesalte , extrai t  d'absinthe i eau-de-cerise !
tous ces articl es à un prix très -modi que.

16. Un lit de repos garni ; un bols de lit  d'enfant
à colonnes , un dit qui  se lève ; une berce , un
berceau; une bosse de 42 setiers , 4 bolers :
ces vases cerclés en fer; " deux brandes , un
brochet. On vendr a ces articles j  bas prix ,
manque de place S'adr. à Aie. la veuv** Girard ,
maison des .Orphelins.

17. MAL Borel père et fils avisas; '-\ personnes
qui attendaient qu 'ils eussent reçu leur envoi
annuel de pap iers peints , qu 'ils sont arrivés
présentement , dans des dessins variés et de
bon goût , à des prix très -satisfaisans. Ils
offrent de plus , de jolis dessus-de-porte e(!
devunts -de-clieminée.

ig . Chez M. Vlichaud -Alerc ier , des mouchoirs
ang lais, écossais */3 à 3/ 4 , à iç  et 2 Ç bz. pièce^
echarnes er fichus écossais , marceline , grena-
dine et levantine en toutes couleurs , de 21 à
6*1 batz p ièce ; cravattes en soie noire serg ée ,
cols en levantine eten velours noir p. militaire .
Plus , des souliers en maro quin  de couleurs ,
légers et propres pour la saison , dits en étoffes
peu p i quées ou passées de mode , l'un et l'autre
à choix , à iç  batz la paire.

19 Un bonnet de grenadier. S'adresser à AL Ls.
Kratzer.

20. Aie. Bachelm Vient de recevoir un envoi d eâut
de Heur d' orange , eau-de vie de lavande double,
eau de rose et eau p. le teint.

21. Chez Aime. Fauche - Borel , au faubourg,
n ° 492 , de très bories pomes-de-terre , jaunes
et rouges , très-bonnes p. planter , à 4 batz lat
mesure. Elles ont atteint toute leur maturité ,
n'ayant été tirées de terre que très-tard.

22. Chez Al. Peter- "Wavre , dans son magasin
place des Halles , cassonade blonde du Brésil ,
belle et propre ,.à 6 l f ~  batz la livre 5 vrai sucre
d'Hollande en morceaux , sans papier ni ficelle ,
à 9 '/2 batz la livre , en en prenant au moins
6 Ib. à la fois ; dit en pains , superbe qualité ;
cafes de toutes espèces , a prix raisonnable.
11 rappelle au publ ic , qu 'il a charg é sa femme
du détail de bons thés boé et vevt , dans les
prix de 4? à 70 batz la livre , poids de 17 onces*

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

24. Mme. Louise Liechtenhann , au haut de**
Arcades , vient de recevoir un envoi de corsetâ
de femme en basin cannelé , dans un genre'
nouveau , qu 'elle cédera à un prix raisonnable.

2*;. Chez AlALBorel etC'omp.e, dans leur magasin!
sur la p lace , ço p ièces toiles de coton fortes i
en blanc et apprêtées , qu 'ils ont en comission ;
les prix sont très-bas , vu qu'on les fixera
comme en fabri que.

26. En commission , chez Chs. Jacot , un sabre
et une epee conformes a I ordonnance.

27 . En commission , chez Aïe. la veuve d'Abraliî
Borel , de belles chemises d'homme en percale
ang laise , qu 'elle peut  céder à très-bon compte*
La même est toujours trè s bien assortie de pa-
ters p rideaux , hameçons ; thé vert fin et su»
perfin , dit boé fin , etc.

28. Jean Renaud , maî t re  couvreur , au faubourg*
a l 'honneur  d' informer le public que l' adminis-
trat ion des mines de la ville et ré pub l i que dé
Berne , vient d'établi r chez lui un dép ôt d'ar-
doises de tous numéro. Ce dépôt étant  p. tou t
le pays , c'est en conséquence à lui qu 'on devra
s'adresser , comme au c si p. les demandes qu 'en
cet article on voudrair faire passer à M. de
T'-charner , intendant  des mines.

29. Un tour et des out i ls  p. un maître tourneur *
S'adr. à M. J.-Ls. de Pourtalès, du Gr.-ConseiL

IM M E U B L E S .
50. Un domaine de 99 poses , tant en bâtimens *que jardins , prés , vignes , et un peu de bois,

Le dit domaine situé à 3/-» de lieue de Morges f

ARTICLES OFFICIELS.



à 8 minutes de la grand' route et au bord du lac
qui en bai gne les terrasses. Les bâtimens , dont
la p lupart  sont neufs , jou issent , ainsi que les
terrasses , de la vue entière du lac Léman , de-
puis les bouches du Rhône jus qu'à demi-heure
de Genève. Ce domaine peut se diviser , y ayant
un des bâtimens qui , à peu de frais , pourrait
devenir une très-jolie maison bourgeoise , ayant
déjà deux appartemens de vigneron , son jardin
et sa terrasse. S'adr. à M. Renevier à Alorges ,
au canton de Vaud , qui donera tous les détails
qu 'on exi gera , et en indi quer a le vendeur.

ON DEMANDE A ACHETER.
3 i. Un bain en cuivre ou en fer-blanc. S'adr. à

AL Alorthier , chez M. Erhard Borel.
32. De rencontre , une rampe en fer , de 12 à 14

pieds de long , propre pour montée d'escalier.
S'adr. à Al. Guill. Aleuron , maitre-des-clefs.

jj. On désire louer ou acheter un petit char p.~
prom ener les enfans. S'adresser à M.'J. -Ls. de
Pourta lès , du Grand-C onseil.

ON OFFRE A LOUER.
34, De suite ou p. la St. Jean , une grande cham-

bre et un jo li sailon au plain-p ied de la maison
llobet , au faubourg. — De p lus , p. la St. Jean,
l'écurie avec ses dé pendances , derrière la dite
maison. S'adr. à M. Perret-Tschaggeny.

Jç. Pour cette St. Jean prochaine , à côté de l' au-
berge des Balances , un très-beau logement au
i er étage., consistant en 3 belles chambres et
alcôve , ayant  deux issues , cuisine , chambre
au troisième très-l ogeable , chambre à resserrer ,
galetas , ca,veaux , dépenses : le tout ayant vue
sur la grande place ; p. le prix de 10 à 11 louis
d'or par année. S'adr. à M. Feid. Reymond ,
architecte.

36. Deux chambres garnies , dans la maison
Bachelin , sur le Bassin. S'adr. au propriétaire.

37. De suite ou p. la St. Jean , au rez-de-chaussée
de la grande mai son à AL Dl. Jeanrenaud , au
faubourg  , un beau magasin p. un commerce
en gros et en détai l , de même que p. la com-
mission , vu qu 'il y en aurai t  un tout près , a
proxim ité du lac ; p lus , une chambre à côte
du premier , de même qu 'une grande cave des-
sous le dit magasin. Enfin , une écurie , remise
e,t grenier à foin : le tout ensemble ou séparé-
ment .  S'adr. au propriétaire.

38. A Boudry, présentement ou p. la St. Jean , un
joli appartement remis a neuf et bien éclairé ,
composé de deux chambres , d' un cabinet ,
cuisine avec dépense , cave , galetas , chambre
à resserre r , et d' un jardin derrière la maison ,
d'où l'on jouit  d' une superbe vue. On serait
très-accomodant avec des persohes . tranquilles
et qui voudraient  louer pour p lusieurs années.
S adt. a Ceorge Vasserot , bijoutier à Boudry.

39. Pour la St. Jean , le 3e étage sur le devant de
la maison n° 2 57 ,  sur les Arcades , composé
dedeux chambres , cuisine et portion de galetas.
S'ad. au locataire actuel ,ou à AL ClottuPe t tavel ,
maison n** 297, vis-à-vis le Temp le-neuf.

40. Pour la St. Jeun , un appartement avec ses
dépendances , au second étage sur le devant de
la maison de Al. le conseiller Roulet deAlézerac ,
au Neubourg. S'adr. à Phili p in , maitre cor-
donnier , dans ht dite maison.

41. Pour la St. Jean pr ochaine , deux jolis loge-
mens , l' un composé de trois chambres , d' un
cabinet , cuisine , galetas , chambre à serr er et
caveau ; et l'autre  de deux chambres , dépense ,
cuisine et place p. le bois. S' adresser a Aime.
Liechtenhan-Guyenet .

42. 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.

43. Pour la St. Jean , dans la maison de AL Alber t
de Pury,  au Neubourg,  un logement au premier
étage , consistant en une chambre à poêle, une
cuisine et une portion de galetas. S'adr. au Sr.
Favre , sautier , qui a la duect. de cette maison.

44. Une maison de campagne à peu de distance
de la ville , très -agréab lement située , ayant  vue
sur le lac et les t\l pes. Cette maison est com-
mode et bien distribuée ; elle a cour et jardin.
S'adr. au bureau d' avis.

4**. 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 , gran ge ,

-écuries ; une portion de jardin , si on le désire.
— Le même désirerait t rouver  à acheter de
suite un cheval de trait , d'environ 4 3 5  ans ,
poil rouge , taille moyenne.

46. Pour la belle saison , à une demi-lieue de la
ville , dans une agréable situation , la campagne
de Al. le cap itaine Renaud , située à Alonruz ,
composéed' unlogementtrès-propre de4cham-
bies et de 2 dites p. domesti que à la mansaide ;
on y ajoutera , si cela convient , 2 terrasses en
jardin garnies d'arbres fruitiers , la jouissance
du verger et les fru its d'été. S'adr. au proprié-
taire , au dit Alonruz , 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.

47. Présentement ou p.la S.Jean, le second étage
de la maison n ° 193, rue des Chavannes , con-
sistant en un poêle , une cuisine et chambre ,
avec un grand galetas fermé sur le derrière.
Plus , p. la belle saison , 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.

48. Pour la St. Jean , le second étage de la maison
de M. Daniel Meuron , au faubourg , qu 'occu-
pait M. le maire Godet. Au Petit-Pontarliar ,
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 chambra , portion de cuisine et galetas.
S'adr. au propriétaire. *

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 dés-à-présent , quel ques glaces et
pendules de Paris.

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

51. PourfaSt.  Jean , le i er étage de la maison aux
enfans de feu AL Oliv. Petitpierre , sur la p lace
des Halles , composé 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 2 U étage de la dite
maison , composé dedeux chambres , une cui-
sine , chambre à resserrer , galetas et une cave.
S' adr. à Al. Borel cadet , hôpitalier.

ON OFFRE À AMODIER.
*;2- Les moulins  et la scie des honorabl es Com-
* munes de Alôtiers et Boveresse , au Val-de-
' Travers , devenant vacans à la St. Jean proch. ;
l elles invitent les meuniers qui voudraient s'y
S établir , à se rencontrer à l'assemblée qui  aura
t lieu à ce sujet , le Alardi I er Ju in  prochain , à la
r. maison-de-ville du dit Alôtiers , à neuf heures
I. du matin , où la remise en sera faite au plus
' offrant et au choix des exposantes , aux condi-

tions qui seront lues avant les enchères. Les
dits moulins consistent : en une maison nouvel-
lement bâtie et très-commode p. le logement ,
avec four et jardin y attenant ; deux moulins à
moudre le grain , écuries à double; une scie
très-achalandée et autres commodités réunies
à l' agréable situation du lieu. On ne payera
point de journée aux aspirans.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
5 ;. Aille. G eymuller se recorhande aux personnes

qui voudront  bien 1 honorer de leur confiance ,
pour faire les ouvrages du sexe , promettant de
s'en acquitter aussi promptement que lui per-
mettra le tems qu'elle peut y vouer , et à la sa-
tisfaction des personnes qui voudront bien
s'intéresser a elle , afin dé mériter leur bienveil-
lance : — ou p. se placer , en qualité d'institu.
trice , dans quelque bonne maison de la ville,
Elle demeure avec Aime, sa mère , au 3 e étage
de la maison Aleuron , à côté de celle à Aille.
Schouffelberguer.

S4. On demande p. Paris une bonne d'enfant, qui ,
outre ce service , sache parfaitement coudre ,
de même que laver et repasser. Il est inutile de
se présenter , si , outre cela , on ne peut pro.
duire les meilleures recommandations sur le  ca-
ractère et la moralité. S'adr. à Mme. Borel.
Borel , rue de 1 Hô pital.

ç •;. Deux servantes ayant de bonnes recomman-
dations , désireraient se placer de suite ou p. la
St. Jean , comme filles d'enfant ou secondes.
S'adr. pour p lus amp les informations , à Mme.
Borel-Thuiller.

¦ç(S. Le Sieur Schouppach, maître 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. ,

ç 7. Une jeune fille munie de bons certificats , par-
lant l'allemand et le français , et sachant très-
bien coudre et tricoter , désirerait trouver une
p lace p.fille-de-chambre ou fille d'enfant. S' ad.
à la cuisinière U«MlI p S depicrrc,rue duChàteau.

ç8- Une jeune fille qui sait coudre , tricoter et faire
des dentelles, désirerait se placer dès-à-present

• ou p. la St. Jean , dans une maison honnête , où
elle pût apprendre à faire la cuisine. Elle ne
regarderait au gage. S'adresser à Mme. Chaillet

. de Alézerac.
OBJETS VOL éS, PERDUS OU TROUVéS.

59. Me. Philli pin prie instamment les personnes
à qui elle peut avoir prêté une serviette à car-
reaux , et marquée HP. G. n ° 18, de bien vou-
loir la lui rapporter.

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

C\. On a trouve sur la terrasse du château , Alardi
I I  du courant , avant midi , une petite canne
de jonc ; celui qui l' a perdue devra la réclamer
au plutôt , en la désignant , chez AL deVattel ,
en ville. ' *

62. 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 Al. Aleuron de Corcelles , en
désignant la marque.

63. M.Auguste Belenot prie la persone à laquelle
il a prêté , il y a quel ques années , une g iberne ,
de bien vouloir la lui renroyer , il en sera re-
connaissant.

64. On prie la personne qui a été curieuse de lire
un livre int i tulé  : le village des faiseurs d'or,
à l'encan de Al. Breguet , sous les Arcades , le
Jeudi 22 Avril , de le renvoyer à Frédéric Perrin ,
insti tuteur à Peseux , qui en serarecoriais sant.

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

ç« classe 46 e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 21 Mai courant et jours suivans.
Les personnes qui auront encore des billets à
échanger , ainsi que celles qui désireront des

| plans et des billets de la 47» loterie , et dont la
i re classe se tirera le Vendredi 9 Jui l le t  proch. ;
sont invitées à s'adresser au bureau -général ,
maison de AL A.-S. Wavre , membre du Petit.
Conseil , rue de St. Alaurice.

66. On rappelle de nouveau aux personnes qui
doivent encore des intérêts à la maison des
Orp helins , que c'est , cette année , entre les
mains de Al. Jacottet notair e , maisonChambrier ,
qu 'elles doivent les acquitter , et qu 'ils sont
échus des le i er Alars .dernier.

67. Al. G-F. Gallot , secretaire -de-ville , ayant
été juridi quement nommé curateur et tuteur
de Aime, la veuve et des enfans de feu Al. r'aul-
Henri  Godet , en son vivant  maire de Cortail-
lods , et désirant vaquer le plutôt possible à
l'arrangement des affaires de ses pupilles , prie
instamment toutes les personnes auxquel les  le
défunt pouvoir devoir , sous quel rapport et à
quel titre que ce sô'it , de bien vouloir  lu i  faire
tenir , dans le p lus court délai , une note exacte
de leurs répétitions. Cette demande leur étant
faite autant  dans leur propre intérêt  que dans
celui de cette famille , mon dit Sieur Gallot os»
esp érer qu 'elles s'empresseront d' y satisfaire.

68. La régence de la grande école de Chézard , à
laquelle sont attachées des fonctions d'église ,
étant vacante , les aspirans sont invités à se pré-
senter à l'examen qui  aur a lieu p. sa repourvue
le Lundi 24 Mai courant , à 9 heures du matin,
dans la maison-de -commune dudit lieu. ¦ S'adr.
p. plus amp le information , à AL Alorthier , pas-
teur à St. Alartin , ou à Al. le boursier Evard ,
secrétaire-de-commune à Chézard. On ne pro-
met point de journée aux asp irans;

69. AlM. les créanciers de la seconde masse Du.
Pasquier e: Comp. e sont prévenus , que l'on
effectuera dès le 17 courant , une nouvelle re-
part ition du dix p.cent du montant  des créances
réduites. Les payemens se feront , comme les
précédens , au comptoir de la masse , en ville ,
maison de AI. de Sandol-Roy.

70. Jean - David Mojon , des Hauts-Geneveys ,
informe le public , qu 'il a été jur id i quement
établi curateur de son beau -p ère et de sa belle-
mère David Debèl y et Jeanne-Alarie Debèl y née
Monnier , de Cernier , où ils sont domiciliés ; et
qu 'en conséquence il se prévaudra de la loi con-
tre les personnes qui traiteront d'affaires d'in-
térêt avec ses pup illes , sans son autorisation.

71. Des Dames de la ville, qui sont à la campagne,
désireraient se procurer , p. la belle saison , dea
personnes en pension ou en logement. S'adr.
au bureau d'avis.

72. M. le docteur Gaberel informe le public ,
qu 'il a établi son domicile à Valangin.

73. Deux Dames , ayant l ' intention de partir p.
Paris , du 20 au 30 Juin , désireraient trouver
quel qu 'un qui voulût faire le voyage en poste ,
ou diffétemment , à frais communs. S'adresser
à Al. de Rougemont , à Anet.

74. Le 19 du courant , une voiture partira de
Neuchâtel p. Amsterdam , passant par Rastatt,
Carlsruhe , Francfort , Cologne, etc. Les per-
sonnes qui désireront en profiter , n 'auront qu 'à
s'adresser à Aille. Pury-Borel , qui fera des prix
bien modi ques.

TAXE DU PAIN , dès le i<; Février 1819.
Le pain mi-b lanc à 4 '/; cr- la livre.
Le pain blanc à $ '/- cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser s V^ onces.

Celui d'un batz 10 1/: „
Celui de six creutzers 17 „

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 29 Mars 1S19.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

Le bœuf à 10 l lz ct. I Le veau à 8 cr.
La vache à 9 ')a cr» l Le mouton à 12 cr.


