
ht. La Chancellerie informe le public , qu 'ensuite
d'une ordonnance du Gouvernement Prussien ,
les Autorités et Employ és de ce royaume refu-
seront le visa des passe-ports de tous les émi-
grans se rendant de Suisse , par les Pays-Bas ,
en Amérique , ou allant en Pologne , qui ne se-
ront pas pourvus des moyens nécessaires pour
terminer leur voyage , et que tout passage à
travers les Provinces royalesduRhin , leur sera
refusé s'ils ne sont porteurs de passe-ports visés
par une Légation Pru ssienne. Au Château de
Neuchâtel , le 2 4 Mai i8 i9 -  CH A N C E L L E RI E .

B. La chétive succession de Josué Tomas , de
Bercher , canton de Vaud , demeurant à Bevaix
de son vivant , mort l'année dernière à l'hôpital
de Pourtalès , a été déclarée jacente à la Sei-
gneurie par droit de déshérence. M. Perret ,
maire de Bevaix , a fixé la journée de la liquida-
tion -sommaire, ordonnée par le Gouvernement ,
au Lundi 21 Juin prochain , jou r auquel , et
dès les 8 heures avant midi , tous les créanciers
du défunt , et tous ses débiteurs et gens à
compte avec lui , sont sommés de se rencontrer
à la maison-du-village dudit lieu , munis de leurs
titres et prétentions , pour les faire valoir selon
droit , sous peine de forclusion. Donné le 28
Mai 1819- Greffe de Bevaix.

3. Ensuite d'une autorisation du Conseil-d 'Etat
et d'une direction de l'honorable Justice de
Travers , Jean-Frédéric Montandon , et ses
sœurs , Marianne-Charlotte , femme de David .

( François Jeanneret , et Alarie-Louise , femme
de Charles-F rédéric Jornod , enfans de Pierre-
François Montandon , de Travers , font savoir ,
que le 3 Juillet procha in , ils se présenteront
devant l'honorable Justipe de Travers , pour y
postuler , tant en leur nom , qu 'en celui de
leurs enfans nés et à naître , une renonciation
formelle et absolue aux biens et dettes ptésens
et futurs de leur mère , Alarie-Madelaine née
Roulet , veuve du dit Pierre -François Alontan-
don. En conséquence , tous ceux qui vou dront
opposer à cette demande en renonciation , sont
péremptoirement cités à paraître le susdit jo ur
3 Juillet prochain , par-de vant l'honorable Jus-
tice de Travers , qui sera assemblée au lieu et
à l'heure de plaid ordinaire , pour y faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion. Donné
à Travers , le 22 Mai 1K19 .

Par ordonnance : Greffe de Travers.
4. Tous les créanciers du Canton de Neuchâtel ,

qui pourraie nt avoir des prétentions à faire au
Sieur Samuel Neuenschwan der , ci-devant do-
micilié à Neuchâtel , et dernièrement décédé à
Lutzelfluh , au canton de Berne , endroit de
bourgeoisie du défunt ; — sont sommés de les
produire , bien articulés , avec précision et fi.
délité , jusqu 'au i cr Juillet  procha in , au greffe
de la Préfecture deTrachselwald , lieu fixé pour
li quider la succession du dit Neuenschwander ,
par voie de décret formel. Des réclamations
faites après le jour susmentionné , ne seront

. plus acceptées. Donné le 12 Mai 1819.
Le greffe de la Préfecture de Truclisclwald ,

canton de Berne, J.-E. TS H I F F E L Y ,greff ier.
$. Ensuite d'un gracieux arrêt du Gouvernement ,

et d'une direction de la noble Cour de Justice
de Valangin , Abram -Henri Quinche , Alarianne
et Emelie nées Quinche , la première , épouse
de Pierre Chollet , et la seconde , épouse de
Pierre-Frédéric Tri pet , et les trois , enfans de
de feu Abram-Henri Quinche , de Chézard et
St. Alartin ; se présenteront par -devant la dite
noble Cour de Justice de Valang in , qui sera
assemblée sur l'hôtel-de-ville du dit lieu , le
Samedi 12 Juin prochain , à 9 heures 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-
Alartin , y demeu rant , leur grand- père maternel.
En conséquence , ceux qui croiront avoir des
oppositi'ons à apporter à cette demande en re-
nonciation , sont requis de s'y présenter , pour
les faire valoir , sous peine de forclusion.
Bonne à Valang in , le i "Mai r8'9-

Par ordonnance : BR E G U E T , greff ier. -
6. La Seigneurie ayant accorde le décret des biens

et dettes de Jean Frédéric Collier , de la Sagne,
habitant à Travers ; M. Armand-Fréd éric de

L Perregaux , maire en la Juridiction de Travers, .

enaf ixe  la tenue au Vendredi 4 Juin prochain ,
jou r auquel tous les créanciers du dit Collier
sont cités à se présenter , munis de leurs titres
et répétitions , par-dèv.anf. mon dit Sieur le
Maire et le Juge-Egalçur , qulsèront assemblés
dans le grand poêle de la maison-de.commune
de Travers , pour faire inscrire leurs titres et
prétentions , et secolloqueraleur rang et date,
sous peine de forclusion. Donné à Travers ,
le11 Mai 1819. . '

•Par ordonnance : M ONTANDON , greff ier.
De la part de MM .  .les Quatre-Ministiaux.

7. L'un des. postes de.se.rgent de la garde de la

1 

ville étant devenu vacant p,ar la retraite hono-
rable accordée au Sieur Abr.-H. Petitpierre qui
le desservait ; les bourgeois qui voudront offrir
leurs services p. ce poste , sont invites à remet-
tre leurs requêtes à ALi leMaitre.bourgeois en
chef , d'ici au 18 du courant. Donné à 1 hôtel-
de- ville , le ier Juin  1 g i 9.

Par ordonnance : Le Secrétaire-de-viUc ,
G.-F. G ALLOT.

E N C H È R E  S.•> . . ,-
8. Le 8 Juin , dès lès '8 heures du riiatin ,~"on mi-

sera à Colombier les fourrages du domaine de
Mme. la lieutenante Dul'asquier ; ainsi que des
chars, charrue , glisse^ coliers et aufresobjets ,
que l'on pourra voir la veille , dans la cour de

. Aime. DuPasquie r.
9. Le public , est averti , que les. Syndics des

créanciers de Frédéric- Louis Courvoisier , meu-
nier chez le Bart , exposeront à l'enchère , soit
remontes , en Cour de Jt.stice a St. Aub in , le
Samedi 12 Ju i n .proch ain , a l'issue du p laid ,
les imeu.bles suivans sur lesquels les dits créan-
ciers se sont cumulatiyemen t colloques ; cela
sous les conditions portées dans le mandement
du décret du dit Courvp isier ,, qui ' a' eu lieu à
St. Aubin , des te 2ç Ju i llet au 22 Août ta.18,
savoir : un pré aux V<*rpdes dit le Pré-carré ,
Juridiction de la Brévine , contenant une taux ,
4 perches , 7 p'rcds , 1 j" minutes "et ï obole ,
jouxtant de vent Susanne-Aiudelaine , veuve
de Jaques-David Alatthey de l 'Etang , et de Oise
le Sr. justicier Ûavid -Henri Montandon. • Kiére
la Juridiction de Travers , dans ie quartier de
la Châtagne , i° la demie d' un pré nommé le
Canto n , contenant 10 poses, 1 perche , 1 pied ,
8 minutes , jouxtant , p. la totalité , devers vent
David-Lou is Matthey -Henry, et de bise Abram -
Henri Montandon ; 2° la demie d' un pré dit
la Prise , contenant 6 poses , 1 perche , 8 min. ,
dont la totalité se limite par l'hoirie de l' ancien
David-Alatthey-Claudet , et de bise par David-
Louis Alatthey.Henry ; 3 ° la demie d'un pré
dit le Couard , contenant une pose , 6 perches ,
% pieds , jouxtant de vent une allée à François
Maire ,, et de bise l'hoirie de l'ancien David
Alatthey-Claudet ; 40 la demie d' un pàtuia gc
et de la recrue de bois sus-assis , sur lequel
existe une maison et la moitié d' une autre ,
jouxtant de vent David-Louis Mat thëy dit le
noir et autres , et de bise David-Louis Alatthe y-
Henry ;. 5 0 la demie des bàt imens rappelés à
à l'article précédent , et la demie d'un jardin
fermé de murs dans le pâturage qui y est men-
tionné ; 6°,la demie de trois bandes de marais
séparées par des fossés , contenant une pose ,
7 perches , 10 pieds , 8 minutes , dont le tout
se limite devers vent et bise par David-Louis
Matthey-Henry , et dejo .an par le ruisseau dit
le Bied ; 7 ° la demie de huit  bandes de marais ,
séparées par des fossés , contenant 4 poses ,
2 perches , 3 pieds 3 minutes , et dont Ja totalité
se limite devers vent par les marais rouges , et
de bise par l'allée de la Paroisse ; 8° la demie
d'un grenier séparé de la maison Art. 4 ; 90 la
demie de deux bandes de marais en friche , sé-
parées par ties fossés, conten. 1 pose, 1 perche,
ç pieds , 8 minutes , dont la totalité se limite
d' ubère , bise et vent par Jonas-Louis Cour-
voisier etautres ; io ° la demie de trois bandes
de marais rouge en friche , séparées par des fos-
sés , jouxtant de bise Jonas-Louis Courvoisier
et autres , et de vent Franq.-Louis Courvoisier ,
contenant 3 perches , 10 p ieds ; i i°  la demie
d'une tourbière , jouxtant en totalité , de bise
David-Louis Alatthey-Henry, et de vent David.
Louis Huguenin-Vuillemin ; 120 et enfin , la
demie d'un grand canton de marais en friche ,

contenant 1 pose, 3 perches , iç pieds, 8 min. »
jouxtant  en totalité devers bise Abram-Henri
Alontandon , et de joran Xavier Orsat. Tous
les immeubles ci-dessus dési gnes , gisant rière
la Juridiction de Travers , dit à la Châtagne ,
sont indivis p. l'autre demie avec les créanciers
de Jonas-Louis Courvoisier , par suite de collo-
cations et de remontes. Les amateurs qui desi-
retaient faire l' acquisition du tout ou partie des
immeubles qui viennent d'être dési gnés , sont
invités à en prendre d' ultérieurs rensei gnemens
dans les greffes de la Brévine , Travers ou
Gorg ier , et a se rencontrer le jour fixé p. les
enchères , à l'hôtel-de-paroisse de St. Aubin ,
où-les conditions seront lues préalablement.

v Donné au greffe de Gorg ier. le 20 Alai 1819.
Greffe de Gorgier.

10. Mr. C.-A. dePury,  intendant des bàtimens de
la ville e: membre du Petit-Conseil , fera expo-
ser à l'enchère , Jeudi 3 Juin courant , dès les
8 heu res du matin , dans la maison de Al. Guill.
Depierre , près la grande boucherie , divers
meubles, pendule , literie, linge de corps et de
table , hab ' ts d'homme, etc. : le tout provenano
de la succession de feu Jaques Alessonier.

ON OFFRE A VENDRE.
11. Chez Al. Alichaud-Alercier , des Canevas p.

broderie , dits ordinaires p. châssis , toiles ci-
rées fines et mi-fines en diverses largeurs ; taffe-
tas gommés et papiers lustrés en toutes cou-
leurs p. fleurs , feuilles frapp ées p. roses et p.
jasmin , calices p. roses , gaze p. tiges , batistes
et tout ce qui est nécessaire p. faire les Heurs
artificielles. Gibecières en mar oquin , chaînes

' de sûreté , bidoul cis en peau b lanche et en cou-
leurs. Parfumerie fraiche. P lu s ,  2 à 3 cerits
petites - caissettes vid u s a eau de Cologne , de la
contenance de 4 a 12 flacons , qu 'il di-sire ven-
dre en bloc ; des malle s et des caisses d'embal-
lage de diver ses urundeurs.

12. Fr. Claparèdç fils aîné , rue Fleury . vient de
recevoir ,. en_ CQmniisiiorL , un ..nouvel assorti- '
nient de vis-à-bois , crochets et strUbes de tous
numéros , de la fabrique de Fot itainemel on,
qu 'il continu e à céder aux pri x de fabri que. 11
a aussi en commission des tourné-broches por-
tatifs à ressort et à contre -poids , qu 'il cédera,-
à bon compte. 11 offre à vendre , un grand buffet
en noyer , qu 'il cédera aussi à bon compte, faute
de p lace , et un pot à repasser , en pierre , bien
ferré.

13. Chez MAY avre-Wattel, rue desEpancheurs,
de beaux p runeaux  de Bàle , à 11 ci. la livre ;
huile d'olive fine , huile d'oeillette ; sucre de
Hollande très-dur et 'bien conditioné; vinai gre
rouge et blanc de Dijon , cau-de-vie de France
i r,; qualité , extra i t  d'absinthe de sa fabri que ,
comparable à celui du Val-de-Travers. Il a en-
core un restant de rittes grise et blanche du
Brisgau , qu 'il cédera à juste prix. — Le méma
offre de p lus à louer , le second étage de sa
maison , où l' on pourrai t  entrer de suite.

14. Dans la bourique de Aime. Liechtenhan , au
haut  des Arcades , un très-beau vase de fleurs
artificielles. Elle vient de recevoir de belle per-
cale croisée p. pantalons de militaires, — La
même offre sa boutique p. la foire.

15. Un manteau de cheminée imitant le marbre
et très -propre , avec les chenets et les carons
qui en dépendent , ainsi que les catelles d'une
pièce de chaque côté. On peut voir cette che«
minée , qui a peu servi et est encore dressée ,
chez Al. Favarger-Simon , qui , devant se ser-
vir de la place qu 'elle occupe , la cédera à boa
compte.

16. Un chêne de 33 pieds de long, bon pour un
arbre de moulin ; ou le gros bout , qui a 4 pieds
de diamètre , propre pour semelle de pressoir.
S'adr. à Al. le cap itaine Bonhôte , à Peseux.

17. L'herbe d'un pré gras ou enclos, situé près de
Corcelles , dont le foin, de 8 à 9 chars , est pro-
pre p vaches à lait ou p chevaux , et que l'on
peut faucher avant la quinzaine. S'adresser au
bureau d'avis.

18- A Coffrane, environ 13 toises d'excellent foin.
S'adr. à Al. Richard , aux moulins de la ville.

19. Mme. Vaucher-Pourtalès offr e , vin rouge en
bouteilles , 181 r , rière Aloulins et autres qua-
lités ; et du blanc , aussi en bouteilles. S'adr.
à Jean-Jaq. Gauchat , emballeur de la maison
Vaucher-DuPasquier.

ARTICLES OFFICIELS.



20. L'on exposera en vente , le Jeudi 3 Juin pro-
chain , sur la Place d'armes de cette ville , dès
les 8 heures du matin , 63 tentes en triége , de
diverses grandeurs , ainsi que des pioches ,
pelles , haches à main , et divers autres objets
dépendans de l'arsenal de la ville.

21. On trouvera toujours chez MM. Jeanjaquet
frères , du vin blanc de 1818, bonne qualité ,
à î l L batz le pot , en prenant par brandes.

22. Un char-à-banc neuf , bien établi , avec ou
sans harnais. S'adr. à Ls.-Fs. Reutter , serrurier ,
près du Temple-neuf.

23. Un parti d'environ mille bouteilles vin blanc,
crû de la mairie de Neuchâtel , bonne qualité ,
i8«8 ,  au prix de <; batz bouteille perdue , ou
à 3 ]/i batz en rendant le verre : on n 'en déli-
vrera pas moins de 6 bouteilles à la fois. S'adr.
à Marie Petitp ierre , au cercle des Alarchands.

24. Un potager économique , renfermant 3 mar-
mites en fer , avec 3 réchauds pour placer des
casseroles , un grand çoquemar en cuivre , et
un four à rôtir eh fer Ce meuble , en bon état ,
très-commode p. un petit ménage , sera , à raison
de son insuffisance p. celui du propriétaire ac-
tuel , laissé à un prix trés-modi que. S'adr. p.

p~le voir , maison Meuron de Corcelles.
25. Le Sieur Br aithaubt , maitre boncher en cette

ville , a l'honneur  de prévenir le public , qu 'il
continue à vendre son cinquième quartier dans

r sa maison à la rue des Aloulins. On trouvera
également tous les jours , au i cr étage de la dite
maison , du bouillon frais.

26. MAI . Borel et Comp e, sur la place des Halles ,
voulant  li quider les divers articles de leur com-
merce , font connaître au public par la voie de

£ cette feuille , qu 'ils vendront en détail tous les
jours , savoir : des draps de toutes qualités et
largeurs , des casimirs en diverses couleurs et

; qualités , des velours lisses et croisés , des co-
lonnes de fil ang lais , des limoges en fil , des
futaines ray ées blanc et bleu , des nappages

•en -!¦$ blancs , des toiles en ?/ 3 blanches en fil
de ritte , des toiles ordinaires en Vs P- l inges
de cuisine ; plus , beaucoup d' autres articles
trop longs à détailler. Us 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.

27. Aille. Brousson , à Yverdon , étant autorisée
à vendre divers articles qu 'on veut écouler et
ne plus tenir à l'avenir , assure les personnes
qui voudront  l 'honorer de leurs ordres , qu 'elles
obtiendront des prix extrêmement favorables.

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

située au faubourg du Cret , dans une position
facile et agréable , consistant en 17 chambres ,
dont 3 salons , <. cuisines , plusieurs 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
encavagecommode , caveaux et bouteillers suf-
fisans;  enfin , un jardin et verger derrière la
maison , contenant environ 2 '/a ouvr. , garnis
d'arbres fruitiers. Cette maison est à-peu-près
neuve , et très-bien distribuée. S' adresser au
propr iétaire , loge dans la due maison , ou a
Al. son fils , rue du Coq-d'Inde , qui feront des

'• conditions favorables aux amateurs.
29. Un domaine de 99 poses , tant en bàtimens ,

que jardins , prés , vi gnes , et un peu de bois.
Le dit domaine situé à 3/4 de lieue de Alorges ,
à 8 minutes de lagrand' route et au bord du lac
qui en bai gne les terrasses. Les bàtimens , dont
la plupart sont neufs , jouissent , ainsi que les
terrasses , de la vue entière du lac Léman , de-
puis les bouches du Rhône jusqu 'à demi-heure
de Genève. Ce domaine peut se diviser , y ayant
un des bàtimens qui , a peu de frais , pourrait
devenir une très-jolie maison bourgeoise , ayant
déjà deux.appartenons de vi gneron , son jardin
et sa terrasse. S'adr. à M. Renevier à Alorges ,
au canton de Vaud , qui douera tous les détails
qu 'on exi gera , et en indi quera le vendeur.

30. Une vigne de 2 ouvriers , située auxRochettes.
S'adr. au bureau d'avis. '

31, Une vigne de 4 ouvriers , dite la capitale des
1 Cé'lards, au haut des Loclats , sur Colombier ,

joxtant de vent la vi gne à LaCauste , jadis si
vantée, de bise celle de l'hoir ie Beaujon. S'adr.
à M. Clerc , arpenteur à Corcelles.

ON DEMANDE A ACHETER.
5.2. De rencontre , une plaque , soit contre-feu

en fer , qui ait au moins 18 pouces au carré ;
une dimension p lus grande conviendrait égale-
ment. S'adr. à M. Max. Meuron de Corcelles,
| 33. Le Journal Helvétique, ou Annales littéraires
1 et politi ques , depuis 1779, en tout ou en partie.
S • • S'adr. à Mlles. Fauche et Wittnauer.
* 34. Un bain en cuivre ou en fer-blanc. S'adr. à

.r.. M. Morthier , chez Al. Erhard Borel.
•35. Une corde de tour, encore en bon état, d'en-

viron 80 pieds de longueur. S'adresser à M. le
lieutenant Droz.

3 6. De rencontre , une rampe en fer, de 2 e pieds
de long , p. montée d'escalier. S'adresser au
bureau d'avis.

37. Une dixaine de quintaux vieux fer. S'adr. au
bureau d'avis.

38. Une couchette d'enfant. S'adr. à zVl- Charles
Bouvier , rue des Moulins.

ON OFFRE À LOUER.
3 9. Dès-à-présent ou p. la St. Jean , une chambre

meublée dans la maison de M. Stoll , ministre ,
qui offre aussi à louer un bon clavecin , et à
vendre , une grande tourtière et une grande
poissonnière.

40. Pour la St. Jean , un logement dans la petite
maison d'André Pfeiffer , au haut de la ruelle ,
consistant en deux chambres , cuisine et place
p. le bois : le tout commode et à bas prix. S'adr.
au propriétaire , rue des Moulins.

41. Pour la St. Jean , le i er étage de la maison aux
enfans de feu M. 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 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.

42. Pour laS.Jeanprochaine , le logement occupé
présentement par M. le docteur Gallot , S'adr.
à Mme. Liechtenhan -Guyenet.

4.3. Au bas du village de St. Biaise , une forge
assortie des outils essentiels , comme soufflet ,
etaux , etc. S adr. p. le prix et les conditions ,
à Aime. Schall née Dardel , audit St. Biaise.

44. Pour la St. Jean , un logement bien éclairé ,
composé d'une chambre , cuisine , chambres
hautes et portion de galetas. S'adr . à MAL Mar-
tin frères , confiseurs , rue du Temple-neuf ,
n° 307.

4$. Une ânesse qui a fait son ànon le 18 de ce
mois de Aîai , et que l'on pourrait avoir de suite.
S'adr. a Michel Schlepp i , fermier au Villaret ,
ou chez Al. J.-J. Aleuron.

46. Pour la belle saison ou à 1 année , le 2e étage
d'une maison située au centre du villa ge de
Peseux , consistant en un poêle , un cabinet à
côté , une chambre et cuisine , avec place à
réduire le bois. S"adr. à M. Chs. Fornachon ,
rue de Flandre.

47. Tous ou en partie , et par mois si on le désire ,
les appartemens occupés par Aime, et Mlle, de
Alarval dans la maison Bachelin. S'adr. à elles-
mêmes p. des conditions favorables.

48. Un petit logement au Tertre , consistant en
une chambre a fourneau , portion de cuisine ,
galetas , place p. lebois et caveau. S'adresser
à Mme. veuve L'Eplactenier.

DEA1ANDES ET OFFRES DE SERVICES.

49. Une jeune fille du pay s , qui sait coudre , rac-
commoder les bas , désirerait t rouver une p lace
comme fille d' enfant ou p. faire un petit mé-
nage , soit de suite ou p. la St. Jean. S'adr. au
bureau d'avis.

;o. Charlotte 'Radzinski née Colomb avise le pu-
blic , qu 'elle coi.tinue , comme du passé , à laver
et lisser à neuf , et qu 'elle mettra tous ses soins
à satisfaire les personnes qui vou dront bien
l'honorer de leur confiance.

çt . Un jeune homme de ce pays , âgé de 28 ans ,
désire se p lacer dans une maison de commerce
ou dans une manufacture d'indiennes , conais-
sant cette partie , ainsi que la tenue de livres;
on peut compter sur sa conduite et ses mœurs ,
et , dénué de fortune , il se contenterait d' un
appointement modique. S'adr. à Al. Jacottet ,
notaire.

52. Une jeune fille qui sait fort bien coudre et
raccommoder les bas , désirerait entrer en ser-
vice comme fille d'enfans ou seconde. S'adr. à
Aime. Dunbar. ' t . ¦

OBJETS VOL éS , P E R D U S  00 T R O U V éS.
S i .  On a per du , le 23 Mai dernier , une boucle

d'oreille en or , ronde , avec un petit bouton ,
que l'on prie de rapporte r au bureau d'avis ,
contre récompense. La rtuîme personc a trouvé
le 2ç dud i t  mois , une petite boucle d'oreille
qu 'elle offre de rendre au propriétaire.

54. On a perdu , Jeudi passé , sur le Cret , un
mouchoir de poche marqué AF. 24. La persone
qui l'aura trouvé voudra bien le rapporter au
bureau d'avis , y recevra une récompense pro-
portionnée à la valeur de l'objet.

AVIS DIVERS.

5 c. On informe le public , que le tirage de la
I e classe 47e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 9 Juillet prochain , et que l'on en
trouvera des plans et des billets au bureau-
général , maison de M. A.-S. Wavre , membre
du Petit Conseil , rue de St. Maurice.

$6. A la fin de Juille t prochain , il partira duHavre
p. Rio-Janeiro , cap itale du Brésil , un navire
presque neuf , cloué , chevillé et doublé en
cuivre , construit p. la marche , et commandé
par un capitaine avantageusement connu. Il

pourra prendre huit passagers de chambre , et
mangeant à la table du capitaine , à raison de
800 francs de France par personne ; et 80 à 100
passagers d'entrepont , nourris comme l'équi-
page , 335 0  francs par personne , payables au
Havre , avant l'embarquement. S'adresser à
MM.-Oppermann , Alandrot et C.e, à Paris et
au Havre , et à M. Ant. Fornachon , à Neuchâ-
tel en Suisse.

97. Le Sieur justicier Tripet , de St. Martin , au
Val-de-Ruz , comté deValangin, avise le public ,
que le 26 ,Mai 1819, il a été établi procureur
d'Abra m Girard le père ; déclare que tout mar-
ché ou toute convention faite avec ledit Gitatd
seront nuls , sauf la ratification dudit procureur ,
.et hors de toute recherche ceux qui lui feront
crédit.

ç8- Les succès obtenus des bains à vapeur où fu-
migations , étant incontestables , particuliè re -
ment pour la guérison des maladies de là peau ,
certaines affections rhumatismales, catarrhale s
et engorgemens ; Al. le docteur Touchon pré-
vient le public que , sur 596 fumi gations qui
ont été administrées pendant l'espace d'une
année sous sa surveillan ce immédiate , il à eu
là satisfaction de guérir  un très-grand nombre
de personnes , sans qu 'il soit arrivé aucun acci-
dent : c'est en suivant la marche progressive
des sciences , la méthode de ce traitement ec
l'exemp le d'un appareil qu 'il a fait venir de Pa-
ris , qu 'il a obvié aux incOhvéniens , et conti-
nuera l' usage d'un moyen dont l'efficacité est si
bien constatée.

59. Un ministre dans une cure agréablement si-
tuée , désire de p lacer son fils , âgé de 13 ans ,
en échange contre une fille à-peu près du même
âge, qui partici perait de ses in structions , corne
des leçons dans les ouvrages de son sexe par
Aime. la ministre , et elle serait soignée à tous
égards comme un enfant  dé la maison. S'adr.
p. des informat , ultér. à Al. Stoll , ministre.

60. Le Sieur Domange prévient le public , que les
bains d'V 'verdon sont ouverts dès-à-présent.
Ces eaux minérales sont connues depuis long-
tems , et leur efficacité a été constatée par le
grand nombre deguérisoris qu 'elles ont opéré ,
tant  prises intérieurement , que par l'usage des
bains etdes douches. Les malades y trouveront
aussi une douche ascendanre , établie sur le
modèle de celle de Plombières , ainsi qu 'un ap-
pareil fumi gatoire construit  à Paris p. l'admi-
nistration des bains de vapeur sulfureux , et
autres recours de la plus grand e efficacité dans
le traitement des maladies de la peau et du rhu.
matisme. Par l'apposition , cet appareil offre
aux bai gneurs le précieux avantage de réunir
les bains minéraux aux bains de vapeur. Le dit
Domange espère de touiours mériter la con.
fiance et l'estime que les malades lui ont témoi-
gné jusqu 'à-présent , et ils  trouveront aux bains
tout ce qui leur sera nécessaire. Il sera très-
accommodant p. la pension.

61. Le Sr. Christian Reist , amodiatéur des bains
deBretiè ge , a l 'honneur deprévenir le public
que ces bains sont ouverts. L'efficacité de ces
eaux minérales étant suffisamment connue , il
se dispense d'en faire l'éloge , et se borne à as-
surer qu 'il fera tous ses efforts p. obtenir l'en-
tière satisfaction des bai gneurs qui voudront
bien l'honorer de leur présence.

62. Du 19 au 20 courant , il partira une bonne
voiture p. Paris. S'adr. p. des places vacantes ,
chez Isâc Bairr , voituricr , n° 2^8, sous les
Arcades.

63. Dans les premiers jours du mois de Juillet
prochain , une bonne voiture partira p. Franc-
fort , Hambourg et Lubeck. Les personnes qui
désireront en profiter , sont invitées à s'adres-
¦ ser à l'hôtel du Faucon de cette ville.

64. Une personne voulant partir d'ici , dan s iç
jours ou 3 semaines , p. Carlsruhe , désirerait
trouver quel qu 'un pour faire le'voyage à frais
communs. S'adr. au bureau de cette feuille.

6*ç. Le 18 du courant , une bonne voiture partira
p. Genève , les bains d'Aix , Chambéri et Gre-
noble ; p lus , une dite , du 20 au 2 9 ,  p. Paris.
S'adr. au Sr. Stauffer, voituricr , qui se chargera
de commissions et paquets p. cette route.

Nécrologe du mois de Mai 1819.
4. Marianne-A dèle , âgée de 4 ans et 2 mois , fille de

Jonas Aeschpach , gendarme , habit ant.
„ CatherineK nntzer , âgée de 35 ans et demi , habit.

10. Rose-Marie Banderet , morte à l'hô pital de h vil l e ,
âgée de 51 ans 9 mois , femme de SI. Loup , bourg.

12. M. Frédéric Humbert -Droz , de la Chaux-de-Fonds ,
âgé de 68 ans et 5 mois.

13. Mme. Elisabeth Vissaula , âgée de 61 ans , épouse ie
M. Jean Stoll , ministre allemand , bourgeois.

17. George-Al phonse-Gu illaume, âgé de I7moisctdemi ,
fils de George Vallingre , habitant.

19. Charles-Louis , âgé de 4 ans et 8 mois , fils de David -
Louis Bouv ier , bourgeois.

20. Au cimetière de l'hôpital Pourtalès, Marie-Charlotte
Benoit , âgéede çyans , veuve de Henri-Ls. Gabus ,
demeurant à la Coudre.

24. Au même cimetière , Daniel-Henri Sogucl , âgé 'de
çd ans et 10 mois , demeurant à Cernter.

Jeanne-Madelaine Piéchand , morte à l'hôpital de la
ville , âgée de 63 ans , veuve de Joseph Redard ,
des Verrières.

3Î, Mlle. Elisabeth Pitcher , habitante.


