
I. Le public est informé , que David Dépagnier ,
de laCommune d'Epagnier , maure cordonnie r ,
habi tant  à Ma rin  , en sa qual i té  de t u t e u r  nnu -
rel de sa Hile Henriette-Zelie , a été admis par
arrêt du Gouverneme nt , a solliciter au nom de
sa dite fille et des autres enfans à naitre , une
renonciat ion formelle et jur id ique  aux  biens et
dettes présens et futurs de Susanne néeD avoine
sa femme , et de son ascendance paternelle et
maternelle ; c'e-t pourqu oi  le dit Dépagnier ,
conformément à la direction qui lui a été don-
née par l'honorable Cour de Justice de Thielle ,
se présentera en dite Just ice qui sera assemblée
à St. Biaise le Vendredi 12 Mai prochain , aux
lieu et heure ordinaires du plaid , pour y postu-
ler la dite renonciation. En conséquence, tous
ceux qui pourraient s'y opposer sont péremp-
toirement cités à se présenter en dite Justice
pour y soutenir leurs d. oits , sous peine de for-
clusion. Donné au greffe de St. Biaise , le 24 Fé.
vrieng2o. A P&INCE , greffier.

2. Deux familles nommées Wolt'-ct Wanner , ori-
ginaires de la ville de Nidau , se trouvent éta-
blies dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel
et la plus grande partie de leurs membres ns
sont point inscrits dans les reg istres de bour-
geoisie de dite vi l le , d'où il s'en suit que lors
de la demande d'actes d' ori g ine ou de la con-
tractation de mariages , il s'élève souvent des
obstacles pour leur délivrer Fés pièces légitima-
ttves. Afin donc de se mettre en rè gle de ce
côté-la pour l' avenir , et afin d' empêcher que
de pareil» pap iers ne soient délivres a des per-
sonnes non - bourgeoises , tout comme pour
obtenir une connais sance exacte des membres
de ces deux familles habitant les cantons sus-
nommés , et pour pouvoir les porter sur les
registres de bourgeoisie , le Conseil de la ville
de Nidau a juge convenable et de son devoir ,
de prendre les résolutions suivantes :

1. Chaque père ou membre de famille habi .
tant les deux cantons de Vaud et de Neuchâte l
est invite à faire parvenir  franco dans le ternn
de troh mois , au plus tard jusqu 'au i tr Juiilci
prochain , à la secrétairerie-de-ville de N idau .
l'acte d' ori gine dont il .est possesseur , accom-
compagne des extraits baptistères pour lui ei

¦•' les siens , afin de pouvoir  en faire la vérification:
les dites p ièces seront retour nées au plus tard
entre ci et le I er Août 1X20.

2. Tous les descendons naissans des dites
familles , devront  dans le terme d' un mois au
plus tard après le baptême , être inscrits dans
les régi très , et à cet effet leurs actes de bap-

' • têin e envoyés à M. le Pasteur de cei te ville.
.3. Chaque décès d' un membre de ces ucux

familles devra , dans le terme susdit , de même
¦.être annoncé pour en faire la controlation.

4. S' il a r r iva i t  que dans la suite on réclamât
• des actes d' ori g ine ou d'autres pièces relatives
¦ a la bourgeoisie , sans s'être conformé aux for-

inalités ci-dessus presci ites , une telle réclama-
tion sera renvoyée sans autre formalité.

ç. Il va sans dire , que tou s actes ou pièces
dont il est fait m -nt ion  , devront  être pourvus
du visa des Auto rites subalternes et supérieures
et affranc hies.

Les présentes seront insérées deux fois dans
lai feuille d' avis de Neuch âtel , afin que ceux
qui cela p eut  concerner n 'en puissent prétexter

; ignorance , tout corne pour leur servir de règle.
Donné en vertu de permission obtenue , Nid. , u

' Ifr 27 Mars îgîo.  Au nom du Conseil de ville,
Le Bourguenta itre , D. H A U S K N E C H T .
Le 'Hca craiie-de-ville , R. f UNK , not.e

3. En vertu d' un gracieux anét du Conseil-d ' ttat
en date du 6 M ats  courant , et ensuite de la di-
rection donnée le 11 du mérr.e mois par la noble
Cour de Justice du Val -de Travers , Charles-
Henri , fil s de feu Frédéric Jequier de F l eu r i e r ,
aei - san r  en qua l i t é  de tu t eu r  naturel  de ses deux
fille en bas âge nommées Susanne-Henriette et
Marie-Lou ise Jequier , issues de son mariage
avec Susanne-Marie fille de feu Jonas-David
Dubois , lie Travers , et de défunte Susanne
nos Paillard , fait savoir qu 'il se présentera en
dite J ustice à l'hôtel-de-ville de Môtier-Travers ,
le Samedi 29 Avril prochain , au plaid tenant ,
pour y solliciter en faveur des dites Susanne-
Henriette et Marie-Lou ise Jequier ses filles ,
ainsi qu 'au nom des enfans qui pourraient '

ARTICLES OFFICIELS. encore naître de son dit mariage , une re-
nonciation formelle et j u r i d i que aux biens et
dettes présents et futurs  de la dire Susanc-Maric
Jequier née DuBois leur mère, de feu Jonas-
David DuBois et de défunte S usarie 'nee Paillard.
leur grand-père et grand ' mere maternels. En
conséquence de quoi , tous ceux qui pottrtaiéttl
opposer à ladite demande en renonciat ion , sont
péremptoirement cités a se presenter en Justice
du Val-de-Travers , le dit jour 29 A v r i l  proch. ,
pour y soutenir leurs droits , sous peine defor-
clusion . Donné au greffe du Val - de -Vra ver * . le
13 Mars 1820. BO R K L  , greff ier.

4. Le notaire Cuche , à la Chaux-de- Fonds , cu-
rateur établi pour la li quidat io n des affaires de
Sieur David-Henri  GrandJean;  v ivan t  sautiei
de la Chaux-de Fonds , inv i t e  d* louveau pai
la voie des feuillespubliques et de publications ,
rous ceux quiontencore des titres qu 'ils avaieni
remis au dit Sieur Grand -lean po ij r en soi gner
la rentrée et faire les poursui tes  juridi ques ', ci
qui sont chez le dit Sieur Cuchc, à en faire la
réclamation chez lui , ent > e ci et la fin du mois
de Mai prochain , après laquelle époque ceux
qui ne seront pas reclames seront déposes aux
archives , d'où ils ne seront sortis qu 'aux frais
des réçlamans. Ce qui sera ainsi insère ' } fois ,
p. la gouverne des personnes à ce intéressées.
Chaux-de-Fonds , le 13 Mars (£20.

ON OFFRE A VENDRE.

f . MM Pettavel frères prévienent les personnes
qui  l eu r  ont demandé des rirtes gris .es d' Alsace ,
qu 'ils tiennent d'en recevoir une partie en-qua
lite e.\tratine.

6. Deux fourneaux en catelles (dont l'un est
tout blanc) , encore tn bon état , et que l' on
cédera à trés-bon compte , faute de place. S'a-
dresser à M. Domuiicjue Per'soz'.

7. l̂ Ou a échanger contre un char-à-banc.) Dne
chaise à dçux roues , très-légère , solide et en
bon état. On peut la voir chez Rod. Bal l iman ,
rue Fleury.

g. M. "Wittnauer , à la Graml 'rue , se proposant
de mettre en bouteilles quel ques p ièces eau-de-
vie de Cognac , en délivrera en n.êine teins aux

' amateurs , au prix de s 6" . b i t ?  lé pot. Les per-
sonnes qui en désireront , sont priées de s'an-
noncer pe ndant  le courant de cette semaine.

9. Un tas de fumier. S'adr.  à M. Ls. Jeanrenaud ,
qui offre de même deux jeunes chevaux de race,

vo. A un prix modique , deux  h ;.bits d' uni forme
neufs , que l' on garant i t  a l 'ord onnance.  S'adr.
à Daniel  Chautems , maitr e tailleur , en face de
la Place-d'arines , n" 58s-

11. MM. Bord frères , sous les A rcades < v iennent
de recevoirde trè. frbone rnii|ecxtrafi.ie deNicc,
hu i le  à quinquet , orge d'Uini et autre , giuz ,

'habermehl  et farine ; bon vinai gre pur  vin de
leur fabrication , fromage gras vieux et autre.
Ils sont toujours pourvus  de bouteill es et verre
à vitre de la verrerie de Semsales , dont ils ont
le dépôt.

12. MM. Jaquet  Fiovet et Perrochet , rue des Ba-
lances, vierlent de recevoir une nouvelle partie
café véritable Mocka , ainsi  que de la ritte
blanche. On trouve toujours  chez eux des co-
tons et p lumes p. duvets , crin et laine p mate-
las , grenaille en plomb et en fer p lombé , eau
de fleur d'orange double , extr ait d' absinthp de
Couvtt , première qual i té , au prix de fabri que ,
et nombre d'autres articles trop longs à détail-
ler , à des 'p r i x  modi ques.

13 . On t rouve to,u s les jours chez la veuve Petit -
pierre; Roule t , divers meubles et effets , tels
que litterie neuve , batterie de cuis ine , un
grand alambic , une grande chaudière  en cuivre ,
une seille idem pesant 4.0 Ib. propre p poser
sur un lavoir , des verres , caraï&s . flacons ,
un déjeuné en porcelaine , une pendule , et
quant i té  d'objets trop longs à détai l ler , qu 'elle
cédera au-dessous de leur valeur. La même
demandé à acheter des livres.

14- M.^Du Pas quie r -Borel  vient de recevoir des
cotons ang lais à coudre et à tricoter , qu 'elle
céder a à un prix modi que.

if .' A un prix raisonnable , chez Godefro y Diez ,
maître faneur à St. Aubin , de 100 à ;oo jeunes
plantes de chêne ccorcèes , de différentes lon-
gueurs , qui pourraient seuir à divers ouvrages
soit de charron ou* autres , et que le- dit DieZ
Vendra- séparément ou par parcelles:

irt . Chez M. Auguste Bofel-Borel , libraire , Rè-
glement d'exercice p. l'artillerie fédérale , dit
p. l 'infanterie contenan t l'école de soldat et de
peloton , dit concernant les manœuvres de l'in-
fanterie , 2 .vol. dont un de planches ; Règ le-
ment  militaire p. la Princi pauté de Neuchâtel
et Vu !ang in<; Instruct ion détaillée p. l'habille-
ment ies troupes , etc. etc. En commission j
la collectieff i complète des Oeuvres de J.-J;
Rousseau , en 30 vol , in-8° , reliure en basane;
très-bien conservée ; différens ouvrages de
droi t , de p h ysi que , de mathémati ques , d'his-
toire , etc. à très-bas prix. Ces articles sont en
trop grand nombre p. en donner le détail sut
cette feuille.

17. Une belle carabine que l'on peut donner à
toute epreU ve ; plus , un bon fusil de cibe.
S'ndr à Charles Silcher , boulanger , rue du
Temp le-neuf.

tg . Par 20 pots et plus , du vin blanc 1819, pre.
miére qualité et crû de la ville. S'adresser à
M. Touchon . Michaud , dans la maison de
M. '"1-' sa mère ,- sous les Arcades .

19. A1M. Favarger et Matthey étant à la veillé de
nu ttre. en perce un petit lègre de vin rouge 1818,
d' une très-bonne qualité , en offrent à vendre
quel ques brandes qui ne sont pas encore pla-
cées. S'adr. à eux-mêmes p. le prix.

JO , Un habit  d' uni forme de solda t , qui a été très-
peu porté. S'adr. à M. Frédéric Louis , maître
tailleur d ha-bits , à la Grand ' rue.

2 1. Che?. Petitpierre-Fomachon , près les Halles;
graines de trèfle à fleur rouge , et de luzerrie .
de la dernière récolte.

22. Suscite Jeanneret-Perrot , à la Grahd'rue ;
vient de recevoir un bel -assortiment de rubans
p. chapeaux et bonnets de Dames , ainsi que de
gants de peau , qu 'elle cédera au plus juste prix.

23 . Chez M. Borel cadet , hôp italier , i2o émines
tres-belléoigee propre p.semens; douze pièces
toiles d'emballage de 6 et 7 quarts , pouvant
servir p. paillasse ; et diverses grosses cordes.

24. Chez M. Al p honse Bouvier , à la rue des
Moulins , graines de trèfl e à fleur rouge , d"
Dâup hiné, première qualité. On trouvera cons-
tamment  des caisses vides de tout numéro , p.
emballer des vins , à juste prix. -1 1 prévient  le
public , qu 'il fera sous peu un nouvelenvoi de
toiles et fils p. la blanchtrie.

zç .  En viron 200 p ieds de fumier. S'adresser a
Daniel-Henri Ducommuu , a Montesillon .

26. Mme. Hauche-liorel , au faubourg du Cfet ,
n ° 492 , prévie nt qu 'elle a- encore- dans son
magasin de librairie un certain nombre des
sermons sur lesdevoirs dom-.-sti querengénéral,
par M. H.-D. Ohaillet , ministre du st. Evangile,
et que l' on pourra s'en procur er dès-à-present
chez M. Auguste  Borel -Borel , l ibrai re  , rue de
rhôtel-de-:ville, n° 273, e-t chez les DUes.
Fauche et Wi t tnauer ., libraires , même rue ,
à 1 batz pièce , beau caractère et bon pap ier.
Il lui reste aussi un nombre du second volume
des Sermons de M. Chail let , in t i tu lé  : Sermons
y ur divers textes de l 'Ecriture sainte , suivis de
quelques oraisonsfunèbrts , par H.- D. Chaillet,
serviteur de J.-C , 8" beau caractère , à 14b?..
le volume broché , que l' on trouvera également
chez les susdits libra ires. Elle a encore dans
son magasin d'exceilens ouvrages , dont on.
t rouve  le cata lbgue chez elle , et qu 'elle cédera
aux amateur s au plus juste prix.

27. Chez Al. Auguste Borel , marchand ép icier ,
rue de là Balance , les ouvrages suivans , pout
lesquels l' auteur a bien voulu établi r un dé pôt
chez lui , savoir : Promenades philosophi ques
et religieuses aux environs du Mont-Blanc ,
nouvel le  édition , augmentée d' une Promenade
au Jura , et d' une autre à l'hosp ice du grand
St. Bernard , par M. le pasteur Moulinié de
Genève , un gros volume in- 1 2 , à 2g batz. La
seconde partie de cet ouvrage , faisant suite à
la première édition , pou rra s'obtenir séparé-
menr p le prix de 10 batz. — Instructions et
méditations sur Jé sus-Christ , par le même ,
un vol. in-8° , à 20 batz. Les prix sont enten-
dus en argent de Suisse. Le susdit se charge de
faire venir 'les divers autres ouvrages du même
auteur , tels que , Moyens de connaître Dieu ,
Lettres à uTïe-nièrechrétienne , etc.

:8- Deux pressoirs presque neufs ec de la plus
grande solidité , l'un de 30 et l'autre de 3c
gerles ; ils seront cédés à très-bon compte.
S'adr. au bureau d'avis.



89- A dater du i tT Avril ' prochain , on pourra se
pourvoir de glace à la glacière du Donjon , deux
fois par jour,  savoir , une demi-heure avant la
cloche de la prière du matin , et à 7 h. du soir.
Il n'en serajpas délivré' moins de 8 ft>« à lafois ,
et elle coûtera 2 cr. la livre , aux personnes qui
avant la dite époque du i er Avril ne se seront
pas engagées auprès du Sieur Renard , à la
Chancellerie , à en prendre pendant le courant
de la saison , au moins une quant i té  de 1121b. :
les personnes qui s'étant fait inscrire dans ce
but ne devront payer la glace qu 'un creutzer et
demi la livre. D'ailleurs , il en sera délivré
gratis , aux hôpitaux et aux malades dans l'in-

- 'di gence, sur des cartes des médecins respectifs.
36. En commission , chez Mlle. Grossmann ,

maison de M. Olivier Petitp ierre sur la Place ,
des souliers de différentes qualités et de diffé-
rentes grandeurs , ainsi que des pantoufles tant
p. homme que p. femme, du prix de 14 a 24 bz.

J 1. Chez Me.'Fauche-Borel , au faubourg n ° 492 ,
environ cent longues chaînes d'oignons de Bâle
très-gros et n*àya-nf reçu aucune atteinte de
gelée ; cardons d'Espagne , et encore quel ques
fruits de dessert et autres. Elle s'arrangerait p.
le tout ou pour parti e au plus juste prix. — La
même demande à acheter des p lumes ,-pu res
d'oie et de canard , qui soient belles et propres.

IM M E U B L E S .
32 . À MonruZ , 12 ouvrier.* de vigne tierce, dans

une belle exposition , et. dans lesquels il y a de
beaux espaliers. S'adr. à M. Reymond , notaire ,
en ville. ¦ .

33- Les personnes qui pourraient avoir des vues
sur trois pièces de terre en nature de champ ,
situées rière la Commune de Fenin , l'une à la
fin des Folles , lieu dit à Pré-rond , d'environ
<> poses , une autre à Chardonnet , de V4 de
pose , et la troisième dite à la Paule , de 3/4 de
pose , le tout it .ouvant par taxe de Jouas- Pierre
Ikssouslavy, de Fenin , sont averties que les
conditions p. l'a mise en vente à la huitaine des
susdites pièces , sont déposées chez le Sieur
Sandoz , auberg iste à la maison-de-commune
de Fenin , où les amateurs pourront en prendre
connaissance.

34. A un prix modi que , une vigne tierce , située
au Parc-du-milieu , contenant cinq ouvriers.
S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.
3 s- Quel ques matelas , traversins et duvets , qui

soient en bon état. S'adr. au bureau d'avis.
36. Une paire bons pistolets de poche , et une

épée à tarrelet. S'adr , au bureau d'avis.
37. Des bouteilles vides. S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE A LOUER.
38. Pour la belle saison , un vaste logement avec

plusieurs aisances , à Bussy , près Valang in.
S'adft à MM. Borel frères , sous les Arcades.

39. Pour la St. Jean prochaine , le logement
qu 'occupe . M. le docteur Touchon dans la
maison de M. le maître - bourgeois Wavre,
S'adr. au -propriétaire.

40. Une chambre à fourneau et'cheminée , meu-
blée ou non meublée , ayant une belle vue sur
la promenade. S'adresser à M.,ne Dunbar , au
faubourg .

4 1. Dès-à-présent , dans la maison de M. le mi-
nistre Stoll , au faubourg, deux chambres meu-
blées , dont une a la vue sut la grand ' route , et
l'autre sur la promenade. Et p. la St. Jean , le
cabinet de son jardin.

42. Pc/u r la St. Jean , une chambre à fourneau
bien éclairée , avec portion de cuisine et de
galetas. S'adr . à Jean-Pierre Brognard , maison
Silliman , au faubourg .

43. Pour la St. Jean ou de suite , si on le désire ,
une maison située au haut du village de Cor-
mondrêche , avec grange , écurie , un grand
verger et une vi gne contenant 2 ouvriers : le
tout ensemble ou séparément. S'adr p. voir
cette possession , à M. David Debrot , au dit
Cormondréche ; et pour les conditions à J'.-J.
Widmer , à Serrières.

44. Pour la St. Jean , une maison à Auvern ier ,
composée de sept chambres , dont deux à four-
neau , caves , caveau , remise et écurie , ainsi
qu 'un verger et jardin derrière. S'adresser pour
les conditions à M. Lianna , au dit Auvernier .

4S. Pour le 1" Avril prochain , au bord du lac ,
vis-à-vis l 'hô pital Pourtalès , une possession
d'environ une pose , plantée en vi gne et en
verger garnis d'arbres fruitiers , et contenant
une petite maison composée d' un grand salon
meublé , une petite chambre à manger ,,une
cuisine et un caveau , une remise p. loger les
echalas , au besoin un char et un cheval , et un
puits qui ne tarit jamais. S'adr. à M.meTribolet-
Vaucher , ou à M. Maret , chez M. Vaucher-
DuPasquier , en ville.

46. Pour la St. Jean , une jolie maison de cam-
pagne située aux environs de la ville , ayant vue
sur le lac et les Al pes ; elle a cour et jardin.
S'adr. au bureau d'avis.

47. Pour la St. Jean , un petit logement. S'adr. à
M.™ la veuve Porret , au haut de la Grand'rue.

48. De suite ou p la St. Jean , le 3e étage de la
maison de l' ancien maître-bourgeois Gigaud ,
consistant en deux chambres à fourneau , cui.
sine, galetas , chambre à resserrer et caveau.
S'adr. à M. Roy pète , ou à M. Louis Kratzer ,
dans la dite maison. V J  .. -. . ¦ •

49. Pour la St Jean prochaine , le second étage
du bâtiment des moulins de la ville , consistant
en six chambres qui se chauffent , fruitier , ca-
veau , chambre à resserrer et portion de galetas.
S'adr. p. le prix et les conditions à M. Steiner ,
président de la Commission des Moulins.

50. Pour la St. Jean prochaine , le 3e étage de la
maison de veuye Lorimier , au Bas du Portt-iièuf,
consistant en une chambre à fourneau, alcôve ,
cabinet à côté , cuisine , dépense et galetas
fermé. S'adr. à elle-même.

ci. De suite , par mois ou par année , quatre
chambres conci guës, meublées ou sans meubles.
S'adr. à Fs. Petitpierre , aux bains Warnod. >

52; Pout la St. Jean prochaine , le 3e étage de la
maison de M. Favarger-Simon , composé de
trois chambres à fourneau , un cabinet et une
cuisine , le tout bien éclairé ; plus , une cham-
bre à resserrer » un galetas et un caveau. S'adr.
au propriétaire.

53 . Pour la St. Jean prochaine , le second étage
de la maison de M.Jeanjaquet oncle , située a
la Croix-du-marché. . ,- :

$,4. De suite , un cabinet dans la maison de .M.
Petitp ierr» Kratzer , rue des Balances. S'adr. à
Louise Matthey.

$5. Pour la belle saison , une maison à Boudevil-
liers , dans le Val-de -Ruz , agréablement située ,
ayant hu i t  chambres , une cuisine , et des dé-
pendances commodes , un jardin devant la
maison , et l'usage d'une jolie promenade à
côte d'un ruisseau. S'adr. au bureau d'avis;

$6. Pour la St. Jean , le 3e étage de la maison de
M. Petitp ierre , boulanger , près le Temp le-
neuf , consistant en deux chambres à fourneau ,
cuisine , dé pense et galetas.

57. Une grande cave très-fraîche et à voûte forte,
près la Croix-du-marché. S'adr. à M.c la veuve
Fornachon.

58- Pour la St. Jean , une maison située rue du
Temp le - neuf , n ° 307 ,. consistant en deux
étages et un plaiivpied bien établi p. une pâtis-
serie et confiserie , ou pour une boulangerie.
S'adr. a la veuve de Fs.-Ls. Roulet , à Peseux ,
et p. la -MHt a M. Martin , y demeurant.

59. Un petit appartement au 3 e étage de la maison
dite Breton , rue duTempje-neuf. S'adr. à M.me
la ministre Petitp ierre , rue du Château.

60. Pour la St. George 1820 , un appartement
jouissant d'une des p lus belles vues du Val-de-
Ruz , dans la maison de J.-J. Vui l l iéme , aux
Hauts-Geueveys sur Fontaines , composé d' un
poêle et d' un cabinet à côté , d' une cuisine et
de deux autres chambres , avec un jardin. S'adr.
p. le voir et p. les conditions , au propriétaire.

61. Pour la St. Jean prochaine , le second étage
de la maison de M. Clerc , a la Grand ' rue.
S'adr. au propriétaire.

62. Pour la 5t. Jean , le premier étage avec dépen-
1 dances , de la maison d 'André Pfeiffer , rue des

Moulins. P lus , un petit logement au 3e étage
de la dite maison : le tout bien éclairé , com-
mode et à un prix raisonnable. S'adresser au
propr iétaire.

ON DEMANDE A LOUER.
63. Un petit char p. promener les enfans. S'adr.

au bureau d'avis. > ¦

64. Un magasin ou une grande bouti que dans
une exposition agréable au bas de la ville , p. y
établir un vendage de vin. S'adresser au bureau
d'avis. ;

65. Un vendage de vin dans le bas de la ville.
S'adr. à M-le lieut. -col. de Petitpierre.

ON OFFRE À AMODIER.
66. Un verger situé aux Combes de Peseux , con-

tenant'9 ouvriers , peuplé de 40 pieds d'arbres
en p leine valeur. S'adresser à M. le châtelain
de Perrot.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

67. Un homme du Pays de-Vaùd , âgé de 27 ans ,
muni de bons certificats , et connaissant l'agri-
culture , la conduite et le pansement des che-
vaux , désirerait se p lacer p. la St. Jean ou p.
tout de suite. S'adr. au bureau d'avis.

68- Un jeune homme âgé de 22 ans , porteur de
bons pap iers , et sachant panser un cheval et
travailler à la campagne , désirerait trouver une
place comme domesti que. S'adr. à Al, P.-F.
Wuillemier , sur la Place.

69. Sreiner , maître ferblantier , se trouvant in-
commodé depuis quelque tems, s'est pourvu
d' un bon ouvrier qui est dans lé cas d'exécuter
tous les ouvrages qu 'on pourrait lui comman-
der. Il se recommande aux personnes qui vou-
dront bien l'occuper , et il s'efforcera de les
satisfaire à tous égards.

70. Un jeu ne maître cordonnier de la campagne ,
à une lieue de la ville , désire avoir un apprenti
à des conditions favorables. S'adr. à M. Borel-
Warnod , sous les Arcades.

71. Jean Geissler , gendre de Morel , charpentier ,
établi maître cordonnier en cette ville et de-
meurant au Neubourg,  près de la Voûte , offre
ses services au public p. tous les ouvrages qui
ont rapport à son état. Les persbnnes qui dai-
gneront l'occuper , soit p.Temme ou p. homme,
seront satisfaites de son travail et de la modicité
de ses prix.

72. Une jeune personne de bonnes mœurs , dési-
rerait trouver une place de fille-de-chambre.
S'adr. p. des informations au bureau d'avis.
OBJETS VOLéS, PERDUS 00 TROUVéS.'

73. Samedi soir , un boler de 60 pots , marqué à
feuSDM , a été enlevé du pressoir sur leBassin;
ceux qui pourraient en donner des indices sont
priés de les communi quer à Marie Rusmann .

74. On a trouvé , Jeudi 30 Mars , une petite flûte,
que le propriétaire pourra réclamer chez Henri-
Louis Gaberel , maître tailleur.

75. On aéchang é à une lessive deM.Borel-Andrié,
aux environs .des vendanges , une corde marquée
des lettres initiales du propriétaire. On pourra
la réclamer chez lui en indiquant la marque de
celle qu 'il a en place.

76. On a trouvé , entre Neuchâtel et Valangin ,
un coussin de char , et une planche servant.de
banc ; on peut réclamer ces objets , en les.dé»
signant , chez D.-F. Jearîneret , à Engollon.

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

4e classe 48e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi prochain 7 Avril.  Lès personnes
qui  auront  des bi llets à-échanger , sont invitées
à s'adresser au plutôt chez M. A.-S. Wavre ,
membre du Petit Consei l , rue St. /Maurice.

78. Les créanciers de la Caisse d'Epargne peuvent,
dès maintenant , échanger leurs inscri ptions
chez M. J. -J. 'Meuron.

79. C. Woifrath . impr imeur , pourrait recevoir
corne apprenti , un jeune homme de 1$ à 16 ans-,
intelli gent et assez inst ru i t 'dans la langue fran-
çaise . 11 fera des conditions favorables , et il
ptië d' affranchir les lettres.

80. On prévient le public que les bains Warnod
sont ouverts dès le 6 Avri l  courant. — Et
M."le Petitpier re , aux dits bains , a l'honneur
d'aviser qu 'elle lave, et blanchit  les chapeaux
de paille à l' entière satisfaction des personnes
qui lui accordent leur confiance-

81. Ori offre à remettre à un carrier expérimenté,
l'exploitation d'un banc de pierre jaune , à la
Favarge ; il y a grue , outils et une forge. S'adr.
à M. Reymond., architecte , p. les conditions.

82. Les personnes qui désireraient placer leurs fils
à Arau p. les faire profiter de l'instruction dans
l'école cantonale de cette ville , sont aVefties
qu 'on recevrait quelques élèves dans une mai-
son particulière , où ils seraient bien soignés
tant au ph ysique qu 'au moral. Un garçon de
12 ans , fils de la maison , pourrait  les assister
dans leurs thèmes , soit de langues allemande,,
latine et grecque , ou d'ar i thméti que ; p." toute
reconnaissance il tâcherait de gagner l'amitié
des 'jeunes gens. S'adr. pour d' ultérieurs ren«
sei gnemens , à C. Woifrath , imprimeur , àNeu-
chatel , en affranchissant les lettres..

Voilures pour f étranger.
83. Il y a encore des places à remettre dans une

voiture qiii p art i ra .p. Paris du 12 au ^courant,
et p. lesquelles on peut s'adresser à lsâc Bairr »
voiturier , sous les Arcades , n A 2ç8.

84. Dans le courant d'Avril , il partira 4 voitures ï
une p Hambourg et Lubeck ; une p. Francfort,
Lei psick , Berlin et Kôni gsberg ; une p.Vienne
en Autriche,  et la quatrième p. Milan , Florence
et Rome : dans chaque voiture il y a encore
des p laces à donner. S'adr. à F. Delavaux , rue
d'Etraz , à Lausanne. Le dit continue à faire
partir tous les 1 et 1 ? de chaque mois , une voi-
ture p. Paris et Londres.

Nécrologe du mois de Mars 1820.
4. Jaaiies-Etienne Lunet , négociant , âgé de 54 ans,

habitant . - - .
„ Susanne-Marguerite Mailler , âgéede fi iaas , bourg.
8. Jeanne-Marguerite Bétry , femme de Pierre-Henri

Martin , âgée de 69 ans , morte à l'hôpital Pourtalès.
11. Danie l Rossel , âgé de 70 ïtis , bourgeois , mort à
' l'hôpital de la ville.
is. SusanneChsmalet , veiive de Pierre-François Dubois-

Dunilac , âgée de 38 ans , morte à 1 hôpital Pourta lès.
18. Jeanne-Henriette Scliouffelberguer , âgée de 46 ans ,

bourgeoise.
S3. Susanne-Barb e Dutoit, âgée de yp ans , veuve de

Charles Borsey, habitant ,
gg'. Un enfant mâle à Marianne Christin , âgé de 2 jours.
31. CharlotteAub ertin , itgéedeS4ans , bourgeoise.

TAXE DU PAIN , dès le 4 Avril 1820.
Le pain mi-blanc . . . . .  à 4 '/j cr. la livret.
Le pain blanc à ç l/â cr- »
Le petit-pain de demi-batz doit pesef 4 3/ 4 onces.

Celui d'un batZ 9 7s «
Celui de six ereutzers 17 n

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 3 Avril 1820.
(des quatre quartiers seulement , sans" autre charge. )

Le bœuf à 9 Va cr. 1 Le veau à 7 cr.
La vaûhe à 8 Va cr. \ Le mouton à 10 Va cr.


