
I, Ensuite d'un gracieux arrêt du Gouvernement ,
et d'une direction de la noble Cour de Justice
deValang in .  Abram-Henri Çhiinqhe, Marianne
et Emélie nées Quinche , la première , épouse
de Pierre Chollet , et la seconde , épouse de
Pierre-Fréderic Tri pet , et les trois , enfans de
de feu Abram-Henri Quinche , de Chézard et
St. Alartin; se présenteront par-d evant la dite
noble Coût de Justice de Valang in , qui sera
assemblée sur l'hôtel-de-vi|le du dit lieu , le
Samedi 12 Juin prochain , à 9heures du matin ,
pour y postuler une renonciation formelle et
juridi que aux biens et dettes présens et futurs
d'Abram , fils de défunt Jean Girard , de Saint-
Martin , y demeurant, leurgrand -père materne l.
En conséquence , ceux qui croiront avoir des
oppositions à apporter à cette demande en re-
nonciation , sont requis de s'y présenter , pour
les faire valoir , sous peine de forclusion.
Donne à Valang in , le I er Alai ig '9 -

Par ordonnance : B R E G U E T , greffier.
3. La Sei gneurie ayant accordé le décret des biens

et dettes de Jean Eréderic Collier , de la Sagne ,
habitant à Travers ; Al. Armand-Fréd éric de
Perregaux , maire en la Juridiction de Travers ,
en a fixé la tenue au Vendred i 4'Juin  prochain ,
jour auquel tous les créanciers du dit Collier
sont cites à se présenter , munis  de leurs titres
et rép étitions , par-devant mon dit Sieur le

,. Maire et le Juge-Egaleur , qui seront assemblés
dans le grand poêle de la maison-de-commune
de Travers , pour faire inscrire leurs titres et
prétentions , et se colloquer à leur rang et date ,
sous peine de forclusion. Donné à Travers ,
le 11 Mai 1 81 9-

Par ordonnance : M ONTAVD ON , greff ici.
3. La Sei gneurie ayant accordé la discussion des

biens et dettes de Charles-Frédéric Çourvoisier-
Richard , chapelier , à la Chaux-dc-Fonds ;
M. Droz , maire du dit lieu , en a fixe la tenue
au Lundi ? 1 Alai courant , jour auquel tous ses
créanciers sont assi gnés à devoir se rencontrer
dans la salle d'audience à la dite Chaux-de-
Fonds , des les hui t  heures du matin , pour y

" faire insciire leurs titres 1 et prétentions , sous
pe ine de forclusion Chaux-de-Fonds , le g Alai
j g : 9. Greffe de la Uiaux-dc. Fonds.

4, Le Gouvernement de cet Etat ayant  accordé le
décret desfciens de Jean-Pierre Kuedin , maré-
chal ferrant , du Landeron ; tous ses créanciers
ou préten dons avoir droit sur iceux , sont assi-
gnes péremptoirement à paraître par-devant
M. de Aleuron , commandant et châtelain du
Landeron , et MAI . les Juges-Egaleurs par lui
nommes , sur le Mercredi 2 Juin  prochain , à
neuf heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit
lieu , pour y faite inscrire leurs titres et pré-
tentions , sous peine de forclusion. Donné au
greffe du Landeron , le 8 Alai 1819. .

Par ord. : C.-A. QU E L E T  , greff ier.
E N C H E R E S .

5. Les créanciers colloques dans la discussion

f

du Sr. conseiller Abram-David Jacot , à Alont-
mollin , offrent à remettre leurs collocations
par voie d'enchère à la huitaine , consistant
| i c en une maison trè s-agréablement si tuée au
I bas du village de Montmollin ; 2 L' un jardin et

verger garni d' arbres frui t iers  , contenant envi-
ron 5 po^es , contiiius .'à la dite maison ; 3 0 une
pièce de terre d'environ 2 poses , séparée de
cette dernière par la grand' route de Neuchàtel ;
40 et enfin , diverses autres pièces de terres
labourab les situées dans les fins deAlont moll in.
Les personnes qui  désireront d'en faire l'acqui -
sition , peuvents 'adresser au justicier Gredllat ,
à Coffrane , ou à.)can-Ls. Nicole , cabaretier à
Montmo llin , chez lequel la minute  et les con-
ditions sont déposées.

6. Par permission obtenue , Al. Coulon fera ex-
poser en mises franches et publi ques , le Aler-
credi 2 Juin  1819, la récolte en foin de ses prés
des Savaux et des Goilles , de la contenance
d'environ 40 poses , divisés par parcelles , et
situés riere la Commune de Boudevilliers , aux
conditions qui seront lues avant les mises. On
s'assemblera devant l'auberge du Point-du-jour
audit B oudevill iers , à huit  heures du matin.

7. Les hoirs de défunt le Sieur lsàc Huguenin-
L'Hard y, du Locle , offrent à vendre , par voie
de minute et enchères publiques , la maison

ou 'ils possèdent au village de laChaUxdeFonds ,
ayant droit, d'auberge s,ous l'ensei gne de la
Croix-d'pr ; elle est compQsèe de six vastes et
beaux appartemens à plusieurs chambres et
cave , commodément distribués et bien entre-
tenus , dont l'un sert p. boutique qui est bien
achalandée , étant dans une exposition agréable
et avantageuse p. le commerce , au bord d' une
des princi pales rues ; il y a en outre un vaste
jardin contjgu 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 ,
pourront s'adresser à M. 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 laChauxdeFonds ,
le Mercredi 2 Juin prochain , où les amateurs
sont invités a se rendre dès les 7 h. du soir

8. Avec permission du Gouvernement , on ex-
posera en vente pu bli que et enchères volon-
taires , le Jeudi ; Juin procha in , à 2 heures
après-midi , à l'auberge de la maison-neuve à
Fluuienthal , au canton de Soleure , la ferme
nommée Egg , située dans la Commune de l'Iu-
menthal . à une lieue de la ville de Soleure , sur
laroute .de Baie. Cette ferme.contient s;6 ' /u
arpens (à 45.000 p ieds carres) de terre ; une
grande maison .d'habicacion , une grange et des
écuries , deux fontaines jaillissantes , avec le
droit de l'arrpsement et de tenir cabaret. Plus ,
un pâturage de 42 l/s arpens (à 45000 p ieds
carrés) < où l'on peut entretenir 16 vaches en
été , et où il y a un logement et une râpe orga-
nisee. Soleure , le 2} Avril 1819.

Le greffier du imilha^c de Uibern ,
-F-.-ArT -UGG'l-ïiBR , -notaire. ..

9. Ensuite de permission , il sera vendu , par
enchères publi ques , quantité d'objets, tels que

fuciars et charrues de diverses espèces , harnais
a poitrail et à collier , instvumens aratoir es ,
vases et caisses à Heurs avec leurs p lantes ,
chaudière de cuivre , belle cloche en fonce p.
rôtir , grand bureau pour comptoir , des livres
franqais et allemands , deux lai gres déjà démon-
tés , une certaine quantité d 'orge , et nombie
d'autres articles. Ces enchères se feront le
Lundi  24 Alai courant (et les jours su ivans , s 'il
y a l ieu ) ,  dans la nouvelle maison de M'AI.
Fatton frères , à Colombier.

10. Le Vendredi 4 Juin prochain , à hui t  heures
du matin , l'on misera à Colombier les fourrages
du domaine de Aime. August ine  DuPâsquier.
Les conditions seront lues avant  les mises. —
Le même jour et a la sui te  de ces enchères , on
exposeta aussi les fourrages de la Mu ircS ae ,
diviiés en p lusieurs  portions.

ON OFFRE A VENDRE.
11. L'on exposera en vente , le j eudi } Ju in  pro-

chain , sur la Place d' armes de celte vi l le , dès
les 8 heures du matin , 65 tentes en triége , de
diverses grandears , ainsi que  des pioches ,
pelles , haches à main , et divers aunes objets
dependans de l' arsenal de la vill e.

12. A la fin de ce mois , il se fera une vente de
meubles , literie , batterie de cuisine et v ins en
bouteilles , au Ier étage de la mai.on Aleuron -
Perregaux , rue des Moul ins , n ° 160.

1 ). Des épaulettes de major. S' adr. à AI. le lieu-
tenant-colonel de Petitpi erre.

14. Un petit char à échelles , avec u 1 banc cou-
vert , a soufflet , qu 'on pourr a voir chez Je é>r.
Dupoil , maitre sellier , rue de la i oste.'

iç . Aie. DuPâsquier-Borel , à laGrand' rue , vient
de recevoir un nouvel assortiment de toiles de
coton propres p.chcmiscs et rideaux , cotonnes
rayées et quadrillées , printaniéres , guingans ,
basin , cppon simp le et moulin é , à ç et à 6 bouts:
le tout à des prix modérés.

16. M. Auguste Borel-Borel , libraire , a l 'honneur
rj, e préveni r le public , qu 'il tiendra à l' avenir
des papiers peints p. tapisseries , et qu 'il vient
d' en recevoir un assortiment comp let , dans le-
quel on trouvera tout ce qu 'il y a de plus nou-.
veau et du meilleur goût dans ce genre , à des
prix très-modiques,

17. M. Louis Matthieu continue à être assorti
d'eaux minérales factices de sa fabrication ,
telles que Selrersa4 batz , Saidschùtz double à
9 batz , Pyrmont  à 6 batz , bouteilles perdues ;
ainsi que d'eaux minérales naturelles , telles
que Selters prise à la source au mois d'Avril de
cette année , qu 'il cédera à 8 batz la cruche ;
Saidschùtz , P y rmont  ,'Spa , etc.

18. George-Fréd. Eward , ferblantier , informe
le public ,  que son magasin en terre de pi pe*
faïence et verrerie , maison de M. Aluller Heni g,
rue de l'Hôpital , continuera d'être toujours
bien assorti.

19. MAI . Borel et Comp e, sur la place des Halles ,
voulant li quider les divers articles de leur com-
merce , font connaîtr e au publ ic  par la voie dé'
cette feuille , qu 'il; vendront en détail tous les
jours , savoir :' des draps de toutes qualités en
largeurs , des casivnirs en diverses couleurs et
qualités , des velours lisses et croisés , des co-
lonnes de ni ang lais , des limoges en fil , des
futaines rayées blanc et bleu , des nappages
en ;/; blancs , des toiles en ~/ a blanches en fil
de rit te , des toiles ordinaires en Vs p. linges
de cuisine ; plus , beaucoup d'autres articles
trop longs à détailler . Ils ont encore des cou-
vertures en laine croisées , ainsi qu 'en coton »
quant  aux prix , on aura lieu d'en être satisfait ,
vu qu 'ils seront très-bas.

20. Chez la veuve Petitp ierre , faute de place , urt
joli lai gre neuf , travai l le  par feu son mari , de
la contenalice d'environ <; bosses ; un tour de
tourneur avec beaucoup d'our i l s  ; un banc de
menuisier avec ses accessoires ; une romaine
juste , où l'on peut peser 14 quin taux  ; une
jolie pendule , un jeu de boule neuf , un grand
crible pour la graine , de la literie neuve , deux
alambics , une grande chaudière , et quantité ,
d'autres choses trop lopgues à détailler. Elle
demande à acheter , des draps de lits qui soient
encore bons , des livres , et de la vieille literie,

'par commission.
21. Aille. Brousson , à Yverdon , étant autorisée

à vendre divers articles qu 'on veut écouler et
ne plus tenir à l'avenir , assure les personne"!
qui voudront l'honorer de leurs ordres , qu 'elles
obtiendront des prix extrêmement favorables.

23. Chez MM. Jeanjaquet frères , qu 'ils ont en
commission , boites en coton contenant cha-
cune g pelotons , en très-belle qualité , servant
à coudre et à broder , du prix de 17, iget zo bz.
la boîte.

2? . Un clavecin qui à servi , une clarinette en sl.he^
le code de l 'humani té , ouvrage en 1; vol. 4%
cartonné , et les procédures du Châtelet de Pa-
ris , en 2 vol. reliés eu veau : tous ces objets
pourraient  être cédés à bas prix. S'adresser a .
M. Péter- Alat they,  qui continu e àv offrir ses
services aux personnes qui seraient dans le cas
de l' occuper.

24. Chez M. Al ph. Bouvier , rue des Moulins , bou-
chons surfins , cigares véritables Havane , hui le
d'olive surfine , vinai gre de Dijon , ritte d'Alsace
et du Brisgau , extrait d'absinthe de sa fabri que,
vin de Champagne blanc mousseux , première
qua l ité , eau-de-cerise vieille et nouvelle. II
vient de recevoir de l'eau-de-vie de Cognac , qui
est une véritable li queur  p. dessert. Il informe
le public , qu 'il fera sous peu un nouv el envol
de toiles et fils p. la blancherie.

2$. Chez M. Roy fils , du rum de la Jamaïque
très-vieux , à 14 batz la bouteille , en en pre-
nant au moins 6 bouteilles à la fois.

26. Environ 40 à ?c> toises de foin prem. qualité
et en gros tas. S'adr . à Abr .-Sam. Dardel , sous
Seules , au Val de Ruz.

27. Al. P.-F. \v uiilemier vient de recevoir ett
commission , de véritable rum de la Jamaï que
en première qualité , vin de Bordeaux blanc ,
vin de Fronti gnan , vin de Lunel , vin rouge
de Rivesalte , extrait  d'absinthe , eau-de-cerise:
tous ces articles à un prix très -modi que.

2g. Un lit de repos garni ; un bois 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 vendra ces articles à bas prix ,
manque de place S'adr. à Me. la veuve Girard,
maison des Orp helins.

29. Me. Bachelin vient de recevoir un envoi d'eau
de fleur d'orange, eau-de vie de lavande double,
eau de rose et eau p. le teint.

ARTICLES OFFICIELS.



îq. M. Morel , intendant des batimens , 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.

31. MM. Borel père et fils avisent les personnes
qui attendaient qu 'ils eussent requ 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. Us
offrent de plus , de jolis dessus-de-porte et
devants-de-cheminée. . ,

?z . Chez Al. Micrîaud-Alercier , des mouchoirs
ang lais , écossais 2/3 à 3/ 4 , à i ç et 2$ bz. pièce,
ccharpes et fichus écossais , marceline , grena-
dine et levantine en toutes couleurs , de 21 à
6 5 batz pièce ; cravattes en soie noire sergée ,
¦cols en levantine et en velours noir p. militaire .
Plus , des souliers en maroquin de couleurs ,
légers et propres pour la saison , dits en étoffes
peu piquées ou passées de mode , l'un et l'autre

f"' à choix , à iç  batz la paire.
33 . Aime. Louise Liechtenhann , au haut des

Arcades , vient de recevoir un envoi de corsets
de femme en basin cannelé , dans un genre
nouv eau , qu 'elle cédera à un prix raisonnable.

IM M E U B L E S .
•34. La maison de M. Ls. Perrin , du Gr.-Conseil ,

située au faubourg du Cret , dans une position
facile et agréable , consistant en 17 chambres ,
dont 3 salons , 5 cuisines , p lusieurs chambres
à resserrer , vaste galetas , four et lavanderie ,
un puits qui ne tarit jamais , 2 grandes caves
dont une à voûte forte , meublées de vases en
bon état p.environ 100 bosses , 2 bons pressoirs ,
grand couvert p. loger les cuves , le tout d'un
encavage commode , caveaux et bouteillers suf-
fisans;  enfin , un jardin et verger derrière la
maison , contenant environ 2 '/: ouvr. , garnis
d'arbres fruitiers. Cette maison est à-peu-près
neuve , et très-bien distribuée. S'adresser au
prop riétaire , log é dans la dite maison , ou à
M. son fils , rue du Coq-d Inde , qui feront des
conditions favorables aux amateurs.

j $ .  Un domaine de 99 poses , tant en batimens ,
que jardins , prés , vi gnes , et un peu de bois.
Le dit  domaine  situé à 3/ 4 de lieue de Morges ,
à 8 minutes de la grand ' route et au bord du lac
qui  en bai gne les terrasses. Les bat imens , dont
la p lupar t  sont neufs , jouissent , ainsi que les
terrasses , de la vue entière du lac Léman , de-
pui s les bouches du Rhône jusqu 'à demi-heure
de Genève. Ce domaine peut se diviser , y ayant
un dis  batimens qui , à peu de frais , pourrait
devenir  une très-jolie maison bourgeoise , ayant
déjà deux appartenions de vi gneron , son jardin
et sa terrasse. S'adr. à M. Renevier à Morges ,
au ca .icon de Vaut! , qui dorïera tous les détails

-qu 'on exi gera , et en indi quera le vendeur.
ON D E M A N D E  A. ACHETER.

36. Un bain en cuivre ou en fer-blanc. S'adr. à
Al. Morthier , chez Al. Erhard Borel.

37. De rencontre , ùue'rampe en fer , de 12 à 14
pieds de long , propre pour montée d'escalier.
S' adr. à Al. Gui!!. Meui ôn , maitre-des-clefs .

ON OFFRE A LQ'JER.

38- Pour la St. Jean , le premier étage de la mai.
son n ° 24.8. S' adr. à Al. rr iczsché , bi joutier ,
dans la dite maison.

3 9. Tous ou en partie , et par mois si on le désire ,
les appartenions occup és par Mme. et Aille , de
Alarval  dan s la maison llachelin. S'adr. à elles-
mêmes p. des conditions favorables.

40. Pour la St. Jean , une chambre agréablement
située à p lain-p ied , avec ou sans meubles , par
mois ou par année ; on y joindrai t  une portion
de cuisine et place dans un caveau , si cela

.convenait au locataire. S'adr. pour la voir , à
Aille. Susetre Favarger;  età M. Heinze ly ,  à la
secrétairerie-de-ville , pour en conna î t re  les
condition s.

4 1, De suite ou p. la St. .] e,;n , une grande cham-
bre et un joli sallon au p lein -pied de la maison
Robeit , au faubourg. — De plus , p. la St. Jean ,
l'écurie avec ses dé pendances , derrière la dite
maison. S' adr. à Al. Perret -T schaggeuy.

42. Pour cette St. Jean prochaine , à côté de l'au-
berge des Balances , un très beau logement au
j ér étage , consistant en 3 belles chambres et
alcôve , ayant  deux issues , cuisine , chambre
au troisième très -logeable , chambré à resserrer ,
galetas , caveaux , dépenses : le tout ayant  vue
sur la grande place ; p. le prix de 10 à 11 louis
d'or par année. S'adr. à Al. Ferd. Reyinond ,
architecte.

4). De suite ou p. la St. Jean. au rez-de-chaussée
de la grande maison à M. Dl. Jeanrenaud , au
faubourg , un beau magasin p. un commerce
en gros et en détail , de même que p. la com-
mission , vu qu 'il y en aurait  un tout près , à
proximité du lac; plus , une chambre à côté
du premier , de même qu 'une grande cave des-
sous le dit magasin. Enfin , une écurie , remise
et grenier à foin : le tout ensemble ou séparé-
ment. S'adr. au propriétaire,

44. Un petit logement au Tertre , consistant en
une chambre à fourneau , portion de cuisine ,
galetas , place p. le bois et caveau. S'adresser
à Mme. veuve L'Ep lattenier.

4c. Deux chambres garnies , dans la maison
Bachelin , sur le Bassin. S'adr. au propriétaire.

46. A Boudry, présentement ou p. la St. Jean , un
joli appartement remis à neuf et bien éclairé ,
composé de deux chambres , d'un cabinet ,
cuisine avec dépense , cave , galetas , chambre
à resserrer , et d'un jardin derrière la maison ,
d'où l'on jouit d' une superbe vue. On serait
très-accomodant avec des persones tranquilles
et qui voudraient louer pour p lusieurs années.
S'adr. à George Vasserot , bijout ier à Boudry.

47. Pour la St. Jean , le 3e étage sur le devant de
la maison n» 257, sur les Arcades , composé
de deux chambres, cuisine et portion de galetas.
S'ad. au locataire actuel , ou à M. Clottu Pettavel ,
maison n s 297, vis-à-vis le Temple-neuf.

48. Pour la St. Jean , 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 pin , maitre cor-
¦ donnier , dans la dite maison.

49. Pour la St. Jean , dans la maison de M. Albert
de Pury, au Neubourg, un logement au premier
étage , consistant en une chambre à poêle, une
cuisine et une portion de galetas , ù aor. au ar.
Favre , sautier , qui a la direct , de cette maison.

ço. Pour la belle saison , à une demi-lieue de là
ville , dans une agréable situation , la campagne
de Al. le capitaine Renaud , située à Alon ruz ,
composéed'unlogementtrès-p ropre 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 Al. Perri n-Henri.
NÉ. On prévient les personnes qui auraient
envie de cette campagne , que l'on ne vendra
plus de vin d" le bas de là maison dès la S. Jean.

î 1. Pour la St. Jean , le second étage de la maison
de M. Daniel Aleuron , au faubourg , qu 'occu-
pait M. le niaire Godet. — Au Petit-Pontarlier ,
un logement au plain-p ied , compose 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 propriétaire.

c. 2. Pour la St. Jean , le premier étage de !a maison
de Al. le conseiller Boyer , à laCroix-du-marché ,
consistant en 4 pièces , cuisine et accessoires .
S' adr. au locataire actuel , qui est disposéà faire
un sacrifice sur le prix de son bail , et qui offre
à vendre dés-à-présent , quel ques glaces et
pendules de Paris.

s;}. Pour la St. Jean , le i er étage de Ia maisos au);
enfans de feu M*. Oliv. Pet itpierre , sur in p lace
des Halles , composé de deuxeh -  mbres  et une
cuisine ; plus , chambre à resseifer et galetas p.
y p lacer plusieurs 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.

ON DEAIANDE A LOUER. .
154. Une personne malade désirerait trouver une

chambre dans une belle exposition , où elle pût
recevoir de la personne qui lui louerait , les
soins peu considérables que sa santé exi ge.
S'adr. à Aime, la Présidente de Rougemont.

55. Un clavecin. S'adr. à Al. Hess , au Soleil.
ON OFFRE À AMODIER.

ç6. Les moul ins  et la scie des honorables Com-
munes de Môtiers et Boveresse , au Val-de-
Travers , devenant vacans à la St. Jean proch. ;
elles invi tent  les meuniers qui voudraient s'y
établir , à se rencontrer à l'assemblée qui aura
lieu à ce sujet , le Alardi 1er Ju in  prochain , à la
maison-de-ville du dit Alôtiers , à neuf heures
du matin , où la remise en sera faite au p lus
offrant et auchoix 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 asp irans.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
57. Mlle. Geymuller se renorhandeaux personnes

qui voudront 'bien l'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 démériter  leur bienveil-
lance : — ou p. se p lacer , en qualité d' institu -
trice , dans quelque bonne maison de la ville.
Elle demeure avec Mine, sa mère , au 3e étage
de la maison Aleuron , à côté de celle à Mlle.
Schouffelberguer.

58- On demande p. Paris une bonne d'enfant , qui ,
outre ce service , sache parfaitement coudre ,
de même que laver et repasser. Il est inutil e de
se présenter , si , outre cela,  on ne peut pro-
duircles meilleures recommandations surle ca-
ractère et la moralité. S'adr. à Aime. Borel-
Borel , rue de l'Hô p ital.

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

60. 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 Aime. Garonne , Grand ' rue.
O BJETS VOL éS , P E R D U S  OU TROUVéS.

61. On a trouvé , Dimanche 16 du courant , un
petit bourrelet de velours , qu 'on peut réclamer,
en le dési gnant , aux Terreaux , n ° 442.

62. Aie. Phil l i pin prie inst amment les personnes
à qui elle peut avoir prête une serviette à car-
reaux , et marquée HP. G. n ° ig ,  de bien vou-
loir la lui rapporter.

63. On a trouvé sur la terrasse du château , Mardi
n du courant , avant midi , une petite canne
de jonc ; celui qui  l' a perdue devra la réclamer
au p lutôt , en la désignant , chez Al. de Vatte l ,
e« ville.

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

^classe 46 e Loterie de Neuchàtel , aura lieu
le Vendredi 21 Mai coi rant et jours suivans.
Les personnes qui auront  encore des billets à
échanger , ainsi que celles qui désireront des
p lans et des billets de la 47 e loterie , et dont la
i re classe se cirera le Vendredi 9 Juil let  proch. ;
sonc invitées à s'adresser au bureau-général ,
maison de" Al. A. -S. Wavre , membre du Petit-
Conseil , rue de St. Alaurice.

6$. M. le maitre -bourgeois Wavre avise les bour- \
geois résidans en ville , que c'est chez lui que \
l'on peut se faire inscrire pour avoir du bois de !
hêtre ou jeune chêne.

66. On demande à emprunter trois cerits louis ,
soie en bloc , soit par parties , et l'on pourrait ,
selon les conditions et les convenances , p lacer
cette somme sur h ypothèque franche au.canton
de V'aud. S'adr. à Al. Tschaggeny-Pury , agent .
de change en ville.

67. AI. Chapuis , chantre et instituteur en cette
ville , concinue à recev oir dans son pensionnat
des jeunes gens dès l'âge de 8 à 16 ans , aux-
quels il ensei gne l'écriture , la grammaire fran-
çaise et l' orthogra p he par princi pes , l' arithmé-
ti que avec les changes et les arbitrages , la tenue
des livres en parties double s, l 'histoire , la géo-
grap hie , et la musique sacrée. Pour l'étude des
langues anciennes , ses pensionnaires ont l'en-
trée au collège et même à l' auditoire de belles,
lettres ; ils sont également admis dans les salies
de mathémati ques , de dessin et d'allemand. —¦
11 informe en même tems le public , qu 'il donne
chez lui des leçons particulières , auxquelles il
pourrai t  admettre les jeunes gens qui désire-
raient en profiter.

6g. On rappelle de nouveau au fc personnes qui
doivent encore des intérêts à la maison des
Orp helins , que c'est , cette année , entre les
mains de Al. Jacottet , notaire , maisonChambrier ,
qu 'elles doivent les acquitter , et qu 'ils sont
échus dès le i er Alars dernier.

6g. La régence de la grantle école de Chezard , a
laquelle sont attachées des fonctions d'église ,
étant vacante , les aspirans sont invités à se pré-,
senter à l'examen qui aura lieu p. sa repourvue
le Lundi 24 Alai courant , à 9 heures du matin ,
dans la maison-de-commune dudit  lieu. S'adr.
p. plus amp le information , à M, Morthier , pas-
teur à St. Martin , ou à M. le boursier Evard ,
secrétaire-de-commune à Chézard. On ne pro-
met point de journée aux asp irans.

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

71. M. le docteur Gaberel informe le public ,
qu 'il a établi son domicile à Valang in.

TAXE DU PAIN , dès le 15 Février 1819.
Le pain mi-blanc à 4 '/s cr. la livre.
Le pain blanc à 5 x/» cr, „
Le petit-pain de demi-batz doit peser ç. x /4 onces.

Celui d'un batz 10 1/: »
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 a 10 '/- cr. I Le veau à 8 cr.
La vache à 9 73 cr » [Le mouton à is cr.


