
I. Pierre Josué , fils de feu Abram-David Cuche ,
du Pasquier , domicilie à la Chaux rie- Fonds,
donne avis au public , qu 'il se présentera en
Cour de Justice du dit lieu , assemblée dans la
salle d'audiet ce de l'hôtel de-ville , le Samedi
26 Août courant , à 9 heures du matin , pour y
postuler une renonciation formelle et juridique
aux biens et dettes presens et futurs de sa mère
Marianne née Fallet , veuve du dit Abram David
Cuche ; requérant tous ceux qui croiront avoir
des moyens d'opposition à y appo > ter , à se pré-
senter pour faire valoir leurs droits , sous peine
de forclusion.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
2. 11 a été déposé dernièrement à la préfecture de

Berne , une montre en or à répétition , qui pro-
bablement aura été volée ou perdue dans le cou-
rant du mois de J u i n  passé. Ce qui est rendu
notoire au propriétaire légitime par la voie des
pap iers publics , pour que celui-ci puisse former
sa réclamation , en se lég itimant par description
exacte , à la Préfecture , pendant  le terni e de
six semaines , à compter dès aujourd 'hui , donc
jusqu 'au 16 Septembre prochain. Ce terme
passe , on procédera avec la dite montre , ce
qui est de droit Berne , ce 9 Août 1S1 5.

Le Lieutenant d 'Avoycr de la Préfecture.
C.-L. W U R S T E M B E R G E R .

3. Le Conseil d'Etat ayant  accorde la discussion
et l'égalation des biens de David -Louis Grerillat
deMontmollin , y demeurant , et M. lé Lieute-
nant  de la Juridict ion de la Côte ayant  fixe la
jo«rnée des inscri ptions sur le Mardi 22 Août
prochain ; tous les créanciers dudi t  David Louis
Gretillat , sont sommes de se présenter le sus-
dit jour par-devant mon dit Sieur le Lieutenant
de la Côte et les Juges- Egaléurs par lui nommes,
dans la tnaison-de commune à Corcelles, à hui t
heures du matin , pour faire inscrire leurs
créances et prétentions contre le discutant ,
sous peine de forclusion sur les biens mis en
décret , qui seront repartis suivant la loi et la
coutume , par voie de collocations , aux créan-
ciers comparans. La présente sera insérée trois
fois sur la feuille d'avis. Done le 28.1uillet i g i ç -

Greffe de la Côte.
4. Le nomme Pierre-François Cousin , de Concise ,

s'étantevadé furt ivement de Bevaix , où il était
établi depuis quel que tems pr. y exercer la pro-
fession d' armurier , et laissant ses, affaires en
désordre; le Gouvernement , par son arrêt du
2+Juil let -, a ordonné de li quider jur idi quement
et sommairement sa masse. IYI. Perret , maire
de Bevaix , aurait  en consé quence fixé la jour
née de cette li quidation sur le Vendredi 2^ Août
courant , jour auquel et dès les neuf heures
avant midi , tous les créanciers dudit Cousin ,
ses débiteurs et gens à compter avec lui , comme
aussi ceux qui lui ont confié des fusils à reparer ,
sont sommés de se rencontrer dans la maison-
de-commune dudit Bevaix . munis de leurs ti-
tres er prétentions , afin de les faire valoir selon
les lois prescrites , sous peine de forclusion.

Greffe de Bevaix.

E N C H È R E S .

$. Ensuite d'ordres supérieurs , le Commissariat
des guerres de la Princi pauté exposera en vente
publique , au plus offrant et dernier enchéris-
seur , sous la condition de payer comptant ,
Jeudi prochain 24 Août courant , sur la p lace
d'arme dé Neuchâtel , à dix heures du matin ,
neuf chevaux qui ont servi à l'artillerie et au
train , tous en bon état.

6. Ensuite de permission obtenue , on informe
le public , que les créanciers ci-après nommés ,
colloques dans le décret des biens de Barbe Per-
rochet , d'Auvernier , le 23 Janvier dernier ,
feront exposer à l'enchère , soit remontes , sui-
vant l'usage , en Justice de la Côte , qui sera

assemblée à Auvemier le Samedi 19 Août pro-
chain , a neuf heur es du matin , les immeubles
sur lesquels ils ont ete colloques au dit décret ,
savoir : 1 " Le Sieur Jacob Schmohl , le> collo-
cations qu 'il a obtenues comme premier et tioi-
sième saisissant , sur environ la moitié des trois
quarts mis en décret , d une maison et jardin
contigu.située au milieu du village d'Auvernier;
l'autre quart étant la propriété des enfans de
François Vuagneux , et soumis a la jouissance
en faveurde  la discutante , sa vie naturelle du
rant : cette maison jouxte , la maison et le jar-
din des hoirs de feu le Sieur Frédéric Perrochet
de bise v un jardin à M. le secrétaire ferrochet
de joran , la rue du village d'ubère. 2^ MM. les
frères l'Hard y ,  les collotations qu 'ils ont obte-
nues comme second et quatrième saisissans , sur
le restant des dits trois quarts de maison ; sur
une vigne rière Auvemier lieu die aux Combes ,
contenant 9 pieds <; minutes , jouxte Mme. de
Chambrier de vent , le ruisseau de joran , la
grand ' route d' ubère ; et sur le restant d' une
vi gne à l'arg ilie. 3 0 Les héritiers de Mme. la
veuve Bachelin , la ;ollocation qu 'ils ont obte
nue , comme premier saisissant , sur la dite vi gne
de l' Argil le , située riere Auvemier , contenant
environ un ouvrier et quart , jouxte les enfans
de Franço is Vuagneux de vent , Henri - Louis
Jeanneret  de joran , le chemin du Tertre de bise ,
et la grand ' route d'ubère. 4 0 Le Sieur ancien
d'église Michel Perrochet , la eollocation qu 'il
a obtenue sur une vr gne rière Colombier , lieu
dit à Celafd , appelé la Plantée , contenant en-
viron cinq ouvriers ; j ouxte  un pre à J. Kratzer
de-vent , une vigne a David Delay de bise , une
dite au Sieur ancien Louis Baujon d ubère.
5 0 Et enfin , la veuve du Sieur Abram Renaud ,
la eollocation qu 'elle a obtenue sur une vi gne
rière Colombier , lieu dit derrière le cret de
Celard , contenant envir .  un ouvrier dix p ieds ;
jouxte les vignes de Mlle Françoise Rossel de
joran , de Jean-Louis Clerc de bise , de Jean-
Pietre Nicole d'ubère , et île Frédéric Comtesse
de vent. Ces enchères d 'immeubles auront lieu
dans la maison-commune d 'Auvern ie r , le dit
jour 19 Août , sous les conditions prescrites
dans le mandement du décret. Donne, pr. être
insère trois fois de suite dans la feuille d' avis ,
à Auvemier , le 25 Iuillet igi? .

Greffe de la Côte.

ON O F F R E  A V E N D R E .

7. Chez M. Michaud-Mercier , des crayons an-
glais p. le dessin et p. li gnes , des visières ver-
nies noir et vert , p. bonnets et p. shakos ; des
ceinturons vernis noirs , p. épees et p sabres ,
et des garnitures argentées p. l' un et l' autre.

8. Chez M. Borel , confiseur , de beaux citrons
de Gênes qu 'il vient de recevoir , theriaque de
Venise , eau de Heur d'orange de Grasse , vin de
Malaga , liqueurs fines , pure pâte de cacao , et
sucré de toutes qualités.

9. M. l'ancien Nicole , à Auvemier , ayant en-
core deux caisses de ses excellens thés, continue
à les-vendreauxmémes prix. On peut s'adresser
à lui , ou à M. Richard , notaire , en ville.

10. Une grande berline à six p laces , montée sur
des ressorts ent fer , deux cols de cigne idem ;
plus , une chaise à quatre roues. S'adr p ces
deux objets , au domesti que de M. d'ivernois ,
ancien Président.

11. Pour une ou plusieurs années , la récolte d'en-
viron çoouvr. de vi gnes, situées sur la Neuve .
ville. - Plus , à louer , une maison située sur
la Place , à la dite ville , composée de 2 étages ,
avec cave meublée, pressoirs, cuves , cuveaux ,
bosses à chars , gerles, en un mot, tout l' entrain
p. encaver. S'adr a M. le maître-bourg. Chiffe l.
à la Poste à ladite Neuveville ou à M. Daniel
Jeanrenaud , directeur-général des postes , à
Neuchâtel.

12. De très-beaux abricots p. faire la marmelades
S'adr. a Madel. Monin , pi es du Temple-neuf.

13. Chez Me. Phili ppin-Gi gaud , un be au et grand
manchon en peau de renard , en très-bon états

14; Sur pied , la récolte en regain , très-beau et
bien fourni , d'environ 4 a*; poses en un mâx ,
voisin du village de Corcelles. S'adr. de suite à
M. le justicier Bonhôte , ancien greffier.

15. Le regain du verger de Montruz , de la conté*
nance d'environ 6 poses. S' adr. à M. Wavië-
Vattel , qui prévient que , si d'ici à la quinzaine
il ne l'a'pu vendre , il se décidera à l'engranger.

16. Le regain des planches d'esparcette de la mai*
son des Orphelins. S'adresser à M. Evard . ins*
tituteur.

17. Une cuve de vendange en sap in et eh très-bofi
état , cerclée en fer et contenant 30 gerles. S'ad.
à M le colonel de Tri bolet, qui la cédera à très-
bon compte , faute de p lace.

18. Un très-bon pressoir en bois , soliderri.» ferrés
de la contenance de 40 gerles. S'adr. à Abr. -Hi.
Monnier , mécanicien.

19. Environ six chars de bon fumier de vache *
très-bien conditionné et à un prix très-modi ques
S'adr. à J -G Renz , maréchal , à Rochefort.

20. M. Vasserotfils , bijoutier de Lausanne , étà*
bli depuis peu de tems à Boudry , est toujours ;
assorti d'articles relatifs à son état : il exécutera
avec soin et promptitude ceûv qu 'on vou'trà
bien lui commettre . Il dore au feu très-solidè-
ment , toutes pièces en argent ou en cuivre , et
raccommode très-proprement les ouvrages qui
ont quel que rapport aux siens. Il se flatte tans
par la bienfi .cture de ses ouvrages , que par la
modicité de ses prix , de mériter la confiance
des personnes qui lui feront 1 honn eur  de s'a-
dresser à lui. - Il échange ou achète le vieui
or et vieux argent.

21. Les particuliers qui désireront se procurer deJ
toises de bois de hêtre de la Seigneurie , pour-
ront faire prendre ries cartes les Jeudis , dés huit
heures dii matin à midi , chez M. d'Andrie , ins-
pecteur-général des Forêts. Le prix est de
L. 21 : ; s. la toise rendue en ville , et L. 14 :2»*
prise dans la forêt.

ti. Un clavecin , sois clavicôrdiurri . à 4 I/2 oc-
taves , propre pour une personne qui désire ap-
prendre à toucher. S'adr à Henri Heinzel y j
écrivain , près l 'hôteUde ville .

23 Chez MM Fréd ; Lorimier et fils aîné , uri
balancier d'Un nouveau genre propre a peser
12 à 14 quintaux , et remarquable par sa com-
modité et son exactitude. — Les mêmes pren *
draient un cheval de pension , et en louent uns

24. De bon vieux fromage gras , de même que du
maigre , en gros et en détail , à tin prix ' uès-
moui que. S'adr. à Jean Stoll, dans la pinte sou»
le Concert. #,

25. Le Sieur Genillard , de Vevey , au canton de
Vaud , loge au Faucon en cette ville , a l 'honneur
d'offrir au public une eau qui  détruit- prompte-
ment les punaises et leurs œufs , dont il peut
garantir la destruction pendant 12 ans de tems ,
si lui-même est appelé à faire l' opération dan»
les appartemens : il produira 'le bons cerrificats
à ce suj et. Une nouvelle composition proore à
détruire les souris et les rats , étant d'ail leurs
patène de quatre bureaux de santé. Un savon
ou une eau p. détacher toute espèce de graisse
sur les étoffes qui supportent l' eau froide. Un
nouveau cirage p bottes et souliers , qui con-
serve le cuir , à toute épreuve Des a l lumet te s
sur-oxi gène , qui s'allument dans 1 huile de vi-
triol. Différente * encres à écrire , ainsi que de»
pap iers de toutes couleurs p. écrire sans encre.
Un assortiment d'arrifice-p h y ;i qué . très -amu-
sant. 11 raccommode le cristal , le verre , le
marbre , la porc elaine, la faïence, etc. et il fera
son possible p mériter la confiance des persones
qui voudront s'adresser à lui..

A R T I C L E S  O F F I C I E L S .



I M M E U B L E S .

J.6. Deux caves voûtées , derrière la porte de
l'Esîu ^e;  plus , des fustes de toutes grandeurs ,
de quarante  bosses et au-dessus. S'adresser à
M. Gi gaud d'E panier.

37 Une maison située à la rue des Chavannes, en
face de la rue du Neubourg , composée de deux
étages , et ayant une belle cave à voûte forte.
S'adr. à M. Lunet , ou à M. Louis Favre , mem-
bre du Grand-Conseil.

O N  O F F R E  A L O U E R

28. Pour Noël , le second étage du corps devant
de la maison de M. André Wavre , près du
Temple-neuf. S'adr. au propriétaire.

29. Pour Noël , le premier étage de la maison oc-
cupée par jYl. Jeanjaquet - Favarger , rue du
Château , consistant en deux chambres , un
cabinet , une cuisine , etc. S'adresser à lui-
même.

30. Pour Noël prochain , le troisième étage de la
maison d'habitation de feu M. le banneret Meu-
ron , aux Chavannes , occupé actuellement par
M. le ministre Péneveyre. S'adr. à M. Jacottet ,
notaire.

31. Une ou deux chambres meublées , dans la
maison de M. le maire Perret , à la Croix-du-
matché. S'adr. à M. Michaud-Mercier.

3a. PourNoël , un appartement au premier étage
de la maison dite Breton , près du Temple-neuf ,
consistant en deux chambres à fourneau , cham-
bre de réduit , cuisine , portion de galetas , et
une cave ou deux , si on le désire. S'adresser à
M. Steiner-Petitpierre.

33. Pour Septembre prochain , un établissement
d'encavage , commode et fermé , composé de
deux bons pressoirs en bois , cuves , gerles et
meubles nécessaires. La cave, meublée p. loger
environ 160 bosses , est a côté des pressoirs.
Ç'adr. p. les conditions , à M. Auguste Perrot ,
rue du Château.

34. De suite , une chambre à fourneau , meublée
ou san.s meubles , dans la maison de M. Muller-
Henni g , rue de l'Hôpital : on donnera la table ,
ti on le désire. S'adr. a Mlle. Jeanrenaud , dans
la dite maison.

3ç. Dans la maison de M.Perrin père, au faubourg,
le-logement qu 'il occupe dans ce moment , com-
posé d'un grand salon et d'un cabinet sur le de-
vant , d'une chambre à fourneau du côté de
bise , d' une dite sur le derrière donnant sur le
ja rdin , et de deux dites dans le haut  ; fruitier ,
chambre à resserrer et chambre p. domesti que
Plus , j on encavage , un des plus commodes de
de la ville. consistant en deux belles caves con.
ligues , meublées de bons vases , pouvant con-
tenir 100 bosses au moins ; un pressurage com-
posé de deux bons pressoirs , et d'un grand cou-
vert p. les cuves , d'où l'on peut aisément faire
touler le vin dans les vases ; et une lavanderie
avec four. Plus , si cela convient , un joli jardin
garni d'arbres fruitiers. — De suite , dans la
dite maison , le logement qu 'occupait M. le ma-
jor Renaud. S'adr. p. les conditions au proprié-
taire , ou à son fils sur la Place.

36 L'auberge du Lton-d or, a Boudry , située au
bas de la ville , sur la grand' route de Neuchâtel
à Genève. Les amateurs qui désireraient la des-
servir , y trou veront tous les meubles nécessaires
«n literie , batterie de cuisine , etc. belle et
.grande écurie à pouvoir remiser , cave meublée
de tous ses ustensiles , grand jardin potager à
proximité de la maison On pourrait y entrer au
1 Septembre prochain. S'adr. p. les conditions
aux frères Gor«erat , au dit Boudry , ou à M.
Schmid. à St. Aubin.

17. Pour Noël prochain , une écurie pouvant con-
tenir sept bœufs ou chevaux , située dans le cul-
de-sac derrière la grande boucherie , avec une
courtine p. le fumier et une place p. y loger 3 à
4 chars de fourrage. La dite écurie peut servir
comme magasin , bouti que de tonnelier , etc.
simon ie désire. S'adr. à Barthélémy Rieser père,
derrière la dite grande boucherie.

38- De suite , deux caves voûtées sous la maison
de M. le maître-bourgeois Gigaud , rue des
Moulins , meublées d'une cinquantaine de bons
fustes , avec un pressoir , quanti té de gerles, et
tous les ustensiles d' encavage , en bon état ;
plus , l'usage d'un excellent puits.

39. Pour la belle saison , un logement à la cam-
pagne , aux environs de la ville. S'adresser au
bureau d'avis.

40 Une chambre en face du Faucon , avec ou
sans meubles. S'adr. à Henri Schmid , maison
de MM. Pettavel , sous les Arcades. Le même
continue à offrir en vente , des couvertures en
coton , de toutes grandeurs.

ON O F F R E  À A M O D I E R
41. L'honorable Communauté de Fenin , au Val-

de-Ruz , voulant remettre son auberge de la
maison.de-commune , p. y entrer a la St. George
18 16 , l'exposera a l'enchère p. le terme de six
ans , le Dimanche 3 Septembre prochain , à une
heure après midi , dans la dite maison , aux
conditions qui seront lues avant d'y procéder.

J.-H. DE S S O U S L A V Y , secret, de Comm.

ON D E M A N D E  A L O U E R .

42. De suite , dans les quartiers du centre de la
ville , ou le long du lac , un logement de 2 ou 3
chambres , avec cuisine , bûcher , chambre à
linge , cave , et magasin dans le bas de la mai-
son. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

43. Isâc Schaffter , horloger , se recommande aux
personnes qui voudront bien l 'honorer de leur
confiance p. le raccommodage de montres , les
assurant qu 'elles seront satisfaites de son ou-
vrage. 11 demeure au bas de la rue desChavanes,
maison "Warnod.

44. Un homme de Goumoëns , au Pays-de-Vaud ,
âgé d' environ 2s ans , robuste , et de bonnes
mœurs , désirerait trouver une p lace : il sait
très-bien conduire les chevaux , et connaît par-
faitement les ouvrages de la campagne , ainsi
que le service d une maison. S adresser a Mme.
Fauche-Borel , qui en donnera des indices.

45. Une jeune fille âgée de 23 ans , de bonnes
mœurs , et munie de bons certificats , désirerait
se placer dans l'étranger en qualité de femme-
de-chambre. On en peut prendre des informa-
tions chez M. le colonel de Pury.

46. Un jeune homme de ce Pays , parlant les deux
langues , et sachant bien écrire et chiffrer , dési-
rerait trouver une place de sommelier ou de do-
mestique. Il pro duira les certificats requis. S'a-
dresser au bureau d'avis.

OBJETS VOL éS , P E R D U S  OU T R O U V E S.

47. On a perdu , le 10 courant , en ville , une mé-
daille en argent ; on prie la personne qui l'aura
trouvée , de la rapporter à M. Pet irp ierre , bou-
langer , contre une bonne récompense.

48. On a perdu , de la Tourne à Corcelles , un
tonnelet marqué a feu frAC ; on prie celui qui
pourrait l' avoT trouve , de le remettre a l'Ai gle-
d'or , a Corcelles. '

49. On a perdu , le 14 courant , de Colombier à
Cortaillod , une canne en jonc, pomme de corne
noir ; on prie la petsonne qui l' aura trouv ée , de
bien vouloir la remettre a M. Henri Renaud , a
Colombier , contre récompense si on l'exige.

ço. On a perdu , entre Peseux et Neuchâtel , un
sac ren fermant plusieurs sacs vides ; la personne
qui l aura trouve est priée de le remettre à la
Fi fu 'r-de-lis à Corcelles , contre une bonne ré-
compense.

51. On a pris , Dimanche au soir 6 courant , par
megarde, dans 1 aliee de M. Meuron-Peiret , au
faubourg , un parap luie vert , à l'américaine ,
marque '! VM. On prie les personnes qui pour-
raient en avoir connaissance , de le renvoyer.

A V I S  D I V ER S .

52. On rappelle à MM. les Préposés des Com-
munes , qu 'ils doivent envoyer au Commissaire
des guerres, dans la première huitaine de chaque
mois , les bons , accompagnés de leurs borde-
reaux des fournitures faites aux troupes confé-
dérées, pendant le mois écoulé: p lusieurs Corn-
munes ne s'etant pas mises en règ le à cet égard ,
on les prévient , qu 'à teneur du Règ lement de
l'Administration fédérale , MM. les Pré posés
seront responsables envers les particuliers , des
résultats de leurs néglittence.

Commissariat des guerres .
53. On invite les particuliers qui ont dépose des

armes au bureau militaire , portant les numéros
ci-après , à se présenter le Jeudi 24 courant ,
depuis 234  heures de l'après-midi à l'arsenal du
Château , p. y retirer les dites armes contre le
requ qui leur en a été délivré au dit bureau mili-
taire. N. ° 7. 8- 9. 14- !$• 16. 21. 22. 2ç 26.
28- 29- 66. 69. 73. 76. 78. 80. 83- 90. 91.
92. 98. 100. 101 103. 105. 107T 110. 184-
l88* 193- 206. 2°7- 208. 222. 22Ç . 226. 228-
24^. 247. 248- 249. 2ÇO. 2<6. 2«2.

54. M. le ministre Guillebert ayant ete nomme bi-
bliothécaire , on informe le public que la bi-
bliothè que sera de nouveau ouverte Vendredi
18 Août i g i $ ,  à 2 heures.

çÇ . On informe le public , que le tiratv cte la
3e classe 30 e Loterie dé Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi i<; Septembre proch. ; ceux qui  en
désireront encore des p lans et des bill ets , ainsi
que ceux qui auront des billets à échanger ,
sont invités à se rendre chez M. A.-S. NX' avre ,
Membre du Peti t Conseil , rue de St. Maurice.

ç 6. H. Troyon , instituteur à Missy, près Payerne ,
au Canton de Vaud , désirerait avoir .encore
quel ques pensionnaires , auxquels il donnerait
tous ses soins , et ferait tous ses efforts p. méri-
ter l'estime des parens qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance. On leur ensei gnera ,
la langue française par principes, l' écriture an-
glaise et bâtarde , l'ari thméti que jusques dans
ses parties les p lus reculées , l'orthograp he d'a-
près les règ les de l'académie, la grammaire et
l'analyse , la religion , la géograp hie , les elé- -
mens de la géométrie 1 l'histoire , la tenue des
livres en parties doubles et les changes , au cas
qu 'un voulût les vouer au commerce , la mu-
sique sacrée à quatre parties ; enfin , on peut
compter qu 'ils seront très-bien soignés , tant p.
le physi que que p. le moral. Outre un bon or-
dinaire p. la table , ils seront blanchis et entre-
tenus très-propres. On peut s'adresser p p l us
amples informations , à M. Morel , pasteur au
dit Missy. Le prix modique de là pension est de
14 louis d'or , et un d'entrée p. un an.

57. Le Sieur P. -H. Guinchard , métrai de Gorg ier,
ayant  demande et obtenu sa démission , les per-
sonne* qui  lui  ont confie des titres concernant
son office , sont requises de les retirer à elles
avant le premier Octobre prochain , à défaut de
quoi ils leur seront portés à leurs frais Elles
pourront s'adresser au Sieur Abr. Henri Maret ,
son remplaçant , audit Gorgier , auquel l'inven-
taire en est remis. Donné pour être inséré trois
fois sur la feuille d'avis de Neuchâtel , audit
Gorg ier , le 29 Juillet 18 < î -

G U I N C H A R D , lieutenant civil.
98- La vénérable Chambre des Orp helins trouve

convenable de faire connaître au public , sure-
rogacoirement , que Susette Schorpp née Phi.
li pp in , sage femme , étant sous tutelle , elle ne
peut valablement contracter sans l' autoris ation ,
de M. Mûller , du Petit-Conseil, son curateur.

$9. Une jeune personne qui a requ l'éducation que
l'on donne dans les établissemens publics de
cette ville , désirerait être placée pendant quel-
que tems , dans une pension de jeunes filles . en
qualité de sous-maîtresse , p. se former à la ma-
nière d'ensei gner , et se perfectionner en même
tems dans les objets d'instruction dontelle don-
nerait des leçons. S'ad p. d'auttes informations
à Mme. Perrin- Henry.

60: Au 1 Septembre prochain , Christian Kiener ,
maître voiturier , rue de l' Arsenal , à Berne ,
partira avec une bonne voiture p. la Hollande ,
dans laquelle il y a encore des places vacantes.
S'adr . à lui même à Berne , ou à M. Schlencker,
faiseur de corps , à Neuchâtel.

-RECHERCHES.
6t. Susane Brandt née Riebach , que l'on suppose

aliénée d esprit par suite de couches , s'étant
absentée de Savagnier , Samedi soir 12 courant ,
sans qu 'on sache ce qu 'elle est devenue ; on prie
instamment les personnes qui en pourraient
donner des indices , de bien vouloir les commu-
ni quer à Ulrich Brandt , son mari , audit lieu ,
qui en sera reconnaissant. Elle portait un bon-
net noir , mouchoir d'indienne , jupe de mi-
laine à grosses raies , chemise marquée SRB , et
de mauvais souliers.

Manuel du droit pub lic de la Suisse , contenant le
Pacte fédéral , les actes y relatifs , et les consti-
tutions des vingt-deux Cantons souverains de
la Confédération Suisse , accompagné de notes
statisti ques et littéraires ; ouvrage écrit en alle-
mand , français et italien, ig 15. Prix ço batz.

Chez Mme. Fauche Borel:

Le bœuf à 9 */2 cr. I Le veau à 8 cr.
La vache à 8 V- cr. | Le mouton à 9 V- ci.

TAXE DU PAIN : <; l l2 creutzers la livre.

Jusqu 'à nouvel avis , l'Agent du commerce ,
Jossaurl neveu , ne sera plus , pour l'ordinaire ,
visible l'après dinée.

Une bnëre , à recevoir des commissions, est
déposée à Neuchâtel dans chacune des deux cham-
bres de Messieur s de la Société des Haies

Une autre , dans le même but , à l'extérieur du
macazin d'épicerie de Madame Giauque : près
l'enseigne du Soleil.

T A X E  D E S  V I A N D E S ,



t» Pierre Josué , fils de feu Abram-David Cuche ,
du Pasquier , domicilié à la Chaux de-Fonds ,
donne avis ̂ au public , qu'il së présentera en
Cour de Justice du dit lieu , assemblée dahs la
salle d'audience de l'hôtel de-ville , le Samedi
26 Août courant , à 9 heures du matin , pour y
postuler une renonciation formelle et juridique
aux biens et dettes présens et futurs de sa mère
Marianne née Fallet, veuve du dit Abram David
Cuche ; requérant tous ceux qui croiront avoir
des moyens d'opposition à y apporter , à se pré-
senter pour faire valoir leurs droits , sous peine
de forclusion.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
<J. Il a ete dépose dernièrement à la préfecture de

Berne, une montre en or à repétition , qui pro-
bablement aura été volée ou perdue dans le cou-
rant du mois de Juin passe. Ce qui est rendu
notoire au propriétaire lég itime par la voie des

¦ papiers publics , pour que celui-ci puisse former
sa réclamation , en se légitimant par description
exacte , à la Préfecture , pendant le terme de
six semaines , à compter dès aujourd 'hui , donc
jusqu 'au 16 Septembre prochain. Ce terme
passe , on procédera avec ia dite montre , ce
qui est de droit. Berne , ce 9 Août rg i  sS

Le Lieutenant d Avouer de la Préfecture.
C.-L. W t J R S T E M R E R l î F i ? .

§. Le Conseil d Etat ayant accordé la discussion
et l'égalation des biens de David- Louis Grerillat
de Montmolltn , y demeurant , et M. le Lieute-
liant de la Juridiction de la Côte ayant fixe la
jo arnee des inscri ptions sur le Mardi 22 Août
prochain ; tous les créanciers dudit David Louis
Gretillat , sont sommes de se présenter le sus-
dit jour par-dirvant mon dît Sieur le Lieutenant
de la Côte et les Juges- Egaléurs par lui  nommes,
dans la maison-de commune à Corcelles , à huit
heures du matin , pour faire inscrire leurs
créances et préterçtjons contre le discutant,
tous peine de forclusion sur les biens mis en
décret , qui seront repartis suivant la loi et la
coutume , par voie de collocations , aux créan-
ciers comparans. . La présente sera insérée trois
fois sur la feuille d'avis. Doné le 2 8Juillet 18 r ç.

Gi cffe de la Côte.
4. Le nomme Pierre-François Cousin , de Concise,

s'étant évadé furtivement de Bevaix , où il était
établi depuis quelque tems pr. y exercer la pro-
fession d'armurier , et laissant ses affaires en
désordre ; le Gouvernement , par son arrêt du
24 Juillet , a Ordonné de li quider juridiquement
et sommairement sa masse. M Perret , maire

'- de Bevaix , aurait en conséquence fixé la jour-
née decette li quidation sur le Vendredi 2ç Août
courant,  jour auquel et dès les neuf heures
avant midi , tous les créanciers dudit Cousin ,
ses débiteurs et cens à compter avec lui , comme
aussi ceux qui lui ont confié des fusils à reparer ,
sont sommés de se rencontrer dans la maison-
de-commune dudit Bevdix munis de leurs ti-
tres et prétentions , afin de les faire valoir selon
les lois prescrites , sous peine de forclusion.

Greffe de Bevaix.
) ' -;

E N C H È R E S .

f.  Ensuite d'ordres supérieurs , le Commissariat
des guerres de la Princi pauté exposera en vente
publique , au plus offrant et dernier enchéris-
seur , sous la condition de payer comptant .
Jeudi prochain 24 Aoû t courant , sur la p lace
d'arme de Neuchâtel , à dix heures du matin ,
neuf chevaux qui ont servi à l'artillerie et au
train , tous en bon état.

6, Ensuite de permission obtenue , on informe
le public , que les créanciers ci-après nommés ,
colloques dans le décret des biens de Barbe Per-
rochet , d'Auvernier , le 23 Janvier dernier ,
feront exposer à l'enchère , soifremorttes , sui-
vant l'usage , en Justice de la Côte , qui sera

assemblée à Auvemier le Samedi 19 Août pro-
chain , à neuf heurts du matin , les immeubles
¦ sur lesquels ils ont été colloques au dit décret ,

. . . savoir : i *  Le Sieur Jaçob Sch)nohl , le. collo-
cations qu 'il a obtenues comme premier et troi
sième saisissant , sur environ la moitié des trois
quarts mis en . décret , d' une maison et jardin
conti gu. située au milieu du village d'Auvernier;
l'autre quart étant la propriété des enfans de
François Vuagneux , et soumis a la jouissance
en faveur de la discutante , sa vie naturelle du
rant : cette maison jouxte , la maison et le jar-
din des hoirs de feu le Sieur Frédéric Perrochet
de bise , un jardin à M. le secrétaire rerrochet
de joran , la rue du village d'ubère. 2 U MM. les
frères l'Hard y,  les Collocations qu 'ils ont obte-
nues comme second et quatrième saisissans, sur
le resfànt des dits trois quarts de maison ; sut
une vi gne rière Auvemier lieu dit aux Combes ,
contenant 9 pieds 5 minutes , jouxte Mme. de
Chambrier de vent , le ruisseau de joran , la
grand' route d'ubère; et sur le restant d' une
vi gne à l'arg ille.  3 0 Les héritiers de Mme. la
veuve Bachelin , la j ollocation qu 'ils ont obte-
nue , comme premier saisissant , sur la dite vi gne
de l'Arg ille , située rière Auvemier , contenant
environ un ouvrier et quart , jouxte les enfans
de François Vuagneux de vent , Henri - Louis
J'eanneret de joran , le chemin du Tertre de bise ,
et la grand-route d'ubère. 4" Le Sieur ancien
d'église Michel Perrochet , la eollocation qu 'il
a obtenue sur une vi gne rière Colombier , lieu
dit à Celard , appelé la Plantée , contenant en-
viron cinq ouvriers ; jouxte un pre à J. Krarzer
de vent , une vigne à David Delay de bise , une
dite au Sieur ancien Louis Baujon d' ubère.
<; ° Et enfin , la veuve du Sieur Abram Renaud ,
la eollocation qu 'elle a obtenue sur une vigne
riere Colombier , heu dit derrière le cret de
Céhrd , contenant envir. un ouvrier dix p ieds ;
jouxte les vi gnes de Mlle Françoise Rossel de
joran , de Jean-Louis Clerc de bise , de Jean-
Pierre Nicole d' ubère , et de Frédéric Comtesse
de vent. Ces enchères d'immeubles auront lieu
dans la maison-commune d 'Auvern ie r , le dit
jour 19 Août^-sous les conditions prescrites
dans le mandement du décret. Donné pr. être
inséré trois fois de suite dans la feuille d avis ,
à Auvemier ,.le 25 Iuillet igr $ .

Greffe de la Côte.

ON O F F R E  A V E N D R E r

7. Chez M. Michaud-Mercier , des crayons an-
glais p. le dessin et p. li gnes , des vipères ver-
nies noir et vert , p. bonnets et p, shakos ; des
ceinturons vernis noirs , p. épees et p sabres ,
et des garnitures argentées p. l' un et l'autre.

8. Chez M. Borel , confiseur , de beaux citrons
de Gênes qu 'il vient de recevoir , theriaque de
¦Venise , eau de fleur d'orange de Grasse , vin de
Malaga , liqueurs fines , pure pâte de cacao , et
sucré de toutes qualités.

9. M. l'ancien Nicole , à Auvemier , ayant en-
core deux caisses de ses excellens thés , continue
à les vendre aux mêmes prix. On peti t s'adresser
à lui , ou à Al. Richard , notaire , en ville.

10. Une grande berline à six places , montée sur
des ressorts en fer , deux cols de cigne idem ;
plus , une chaise à quatre roues. S'adr p ces
deux objets , au domesti que de M. d'Ivernois ,
ancien Président.

11. Pour une ou plusieurs années , la récolte d'en-
viron çoouvr . de vi gnes , situées sur la Neuve-
ville. — Plus , à louer , une maison située sur
la Place , à la dite ville , composée de 2 étages ,
avec cave meublée, pressoirs , cuves , cuVeaux ,
bosses à chars , gerles , en un mot, tout l' entrain
p. encaver. S'adr. à M. le maître-bour g. Chiffe l,
à la Poste à la dite Neuveville , ou à M. Daniel
Jeanrenaud , directeur-général des postes , à
Neuchâtel.

12. De très-beaux abricots p. faire la marmelade »
S'adr. a Madel. Monin , près du Temple-neuf.

13. Chez Me. Phih 'pp in-Gi gaud , un beau et grand
manchon en peau de renard , en très-bon état*

14. Sur pied , la récolte en regain , très-beau et
bien fourni , d'environ 4a  9 poses en un max <voisin du village de Corcelles. S' adr. de suite à
M. le justicier Bonhôte , ancien greffier.

I S-  Le regain du verger de Montruz , de la conte*
nance d'environ 6 poses. S adr. à M. Wavre-*
Vattel , qui prévient que , si d'ici a la quinzaine
il ne l'a pu vendre , il se décidera à l'engranger.

.16. Le regain des planchesd'esparcette de la mal*
son des Orp helins. S'adresser à M. Evard . ins«
«tuteur.

17. Une cuve de vendange en sapin et ert trés-bdii
état, cerclée en fer et contenant 3 c gerles. S'ad;
à M le colonel de Tri bolet , qui la cédera à très* -
bon compte , faute de p lace.

18- Un très-bon pressoir en bois , solidem.' ferféj
de la contenance de 40 gerles. S'adr. à Abr. -Hi.
Monnier , mécanicien.

19. Environ six chars de bon fumier de vache »
très-bien conditi onne et a un prix très-modi que1

*S'adr. a J -G. Renz , maréchal , à Rochefort.
20. M. Vasserotfi î s , bijoutier de Lausanne , éta-s

bli depuis peu de tems 9 Boudry , esr touj ours
assorti d' articles relatifs à son état : il exécutera
avec soin et prompt itude ceux qu 'on vou iri
bieri lui commettre. Il dore au feu tré<-solide^
ment , toutes pièces en urgent ou en cu ivre , eÉ
raccommode très-proprement les ouvrages qui
ont quel que rapport aux siens. Il se flatte tant!
par la bienfiieture de ses ouvrages , que par \A
modicité de ses prix , de meriter la confiance
des personnes qui lui feront 1 honneur  de s'a-»
dresser à lui. ~- Il échange ou achète le vieufc
or et vieux argent. •

2 K Les particuliers qui désireront se procurer deS
toises de bois de hêtre de la Seigneurie , pour»
ront faire prendre des cartes les Jeudis , dos huit
heures du matin à midi , cht;z M. d'Andri e, ins*
pecreur-g énéral des Forêts. Le prix est de
L. 21 :  2 s. la toise rendue en ville , et L* 14 :3 s»
prise dans la forêt.

12. Un clavecin , sois clavicordium , à 4 t /i <3d-
taves . propre pour Une personne qui désire ap*
prendre à toucher. S'adr à Henri Heinzel y ,
écrivain , près l'hôtel -de ville.

23 . Chez MM. F réd. Lorimier et fils aîné , tirt
balancier d'un nouveau genre propre à pe.sef
12 à 14 quintaux , et remarquable par sa com-
modité et son exactitude. — Les mêmes pren*
draient un cheval de pension , et en louent un*

24. De bon vieux fromage gras , de même que dd
" maigre , en gros et en détail , à un prix r:ès-
mofi que. S'adr. à Jean Stoll , dans la pinte sous
le Concert.

z$ . Le Sieur Genillard , de Vevey , au canton de
Vaud , logé au Faucon en cette ville , a l 'honneur
d'offrir au publi c  une enu qui  détruit proiripte-
rhent les punaises et leurs œufs , dont jl peut
garantir la destruction pendant 1 2 ans de tems ,
si lui-même est appelé à faire l' opération dans
les appartemens : il produira dé bons certificats
à ce suj et . Une nouv e lle composition pro ire à
détruire les souris et les rats , étant d'ail leurs
patenté de quatre bureaux de santé. Un savon
ou une eau n. dérach er toute espèce de graisse
sur les étoffes qui supportent l'eau froide. Un
nouveau cirage p bottes et souliers , qui con-
serve le cuir , à toute épreuve. Des allumettes
sUr-oxigène , qui s'allument dans l 'huile de vi-
triol Différente » encres à écrire , ainsi que des
papiers de toutes couleurs p. perire sans encre.
Un assortiment d'anifice-p h y-i que , très-amu-
sant. Il raccommode le cristal , le vei re , le
marbre , la porcelaine , la faïence, etc. et il fera
son possible p mériter la confiance des personea
qui voudront s'adresser à lui.

A R T I C L E S  O FF I C I E L S .



I M M E U B L E S .
26. Deux caves voûtées , derrière la porte de

1 Ecluse ; p lus , des fustes de toutes grandeurs ,
de quarante bosses et au-dessus. S'adresser à
M, Gi gaud d'E panier.

27 Une maison située à la rue des Chavannes, en
face de la rue du N.eubourg , composée de deux
étages , et ayant une belle cave à voûte forte.
S'adr. à M. Lunet , ou à M. Louis Favre , mem-
bre du Grand-Conseil.

O N  O F F R E  À L O U E R

38. Pour Noël , le second étage du corps devant
de la maison de M. André Wavre , près du
Temple-neuf. S'adr. au propriétaire.

39. Pour Noël , le premier étage de la maison oc-
cupée par M. Jeanjaquet - Favarger , rue du
Château , consistant en deux chambres , un
cabinet , une cuisine , etc S'adresser à lui-
même.

Jo. Pour Noël prochain , le troisième étage de la
maison d'habitation de feu M. le banneret Meu-
ron , aux Chayannes , occupé actuellement par
M. le ministre Péneveyre. S'adr. à M. Jacottet ,
notaire.

JI . Une ou deux chambres meublées , dans la
maison de M. le maire Perret , à la Croix-du-
marché. S'adr. à M. Michaud-Mercier.

Jï. Pour Noël , un appartement au premier étage
de la maison dite Breton , près du Temple-neuf,
consistant en deux chambres à fourneau , cham-
bre de réduit , cuisine , portion de galetas , et
«ne cave ou deux , si on le désire. S'adresser à
M. Steiner-Petitpierre.

j j  Pour Septembre prochain , un établissement
d'encavage , commode et fermé , composé de
deux bons pressoirs en bois , cuves , gerles et

. meubles nécessaires. La cave, meublée p loger
environ 160 bosses , est a côte des pressoirs.
S'adr. p les conditions , à M. Auguste Perrot ,
rue du Château.

}4. De suite , une chambre a fourneau , meublée
ou sans meub'es , dansla mai-on de M. Muller-
Hennig , rue de l'Hôp ital : on donnera la table ,
si on le désire. S'adr. a Aille. Jeanrenaud , dans
la dite maison.

3ç. Dans la maison de M.Perrin père, au faubourg,
le logement qu 'il occupe dans ce moment , com-
posé d'un grand salon et d'un cabinet sur le de-
vant , d'une chambre à fourneau du côte de
bise , d'une dite sur le derrière donnant sur le
jardin , et de deux dites dans le haut ; fruitier ,
chambre a resserrer et chambre p. domesti que"
plus , son encavage , un des plus commodes de
de la ville , consistant en deux belles caves con-
tiguës , meublées de bons vases , pouvant  con-
tenir 100 bosses au moins ; un pressurage com-
posé de deux bons pressoirs , et d' un grand cou-
vert p. les cuves , d'où l'on peut aisément faire
Couler le vin dans les vases ; et une lavanderie
avec four. Plus , si cela convient , un joli jardin
garni d'arbres fruitiers. — De suite , dans la
dite maison , le logement qu 'occupait M. le ma-
jor Renaud. S'adr. p, les conditions au proprié -
taire , ou à son fils sur la Place.

j6 L'auberge du Lion-d or à Boudry , située au
bas de la vi lle , sur la grand' route de Neuchâtel
à Genève. Les amateurs qui désireraient la des-
servir , y trouveront tous les meubles nécessaires
en literie , ^batterie de cuisine , etc. be lle et
grande écurie à pouvoir remiser , cave meublée
de tous ses ustensiles , grand jardin  potager à
proximité de la maison On pourrait y entrer au
1 Septembre prochain. S'adr. p. les conditions
aux frères Gor«erat , au dit Boudry, ou à M.
Schmid , à St. Aubin.

37. Pour Noël prochain , une écurie pouvant con-
tenir sept bœufs ou chevaux , située dans le cul-
de-sac derriè re la grande boucherie , avec une
courtine p. le fumier et une p lace p. y loger 3 à
4 chars de fourrage. La dite écurie peut servir
comme magasin , bouti que de tonnelier , etc.
si on le désire. S'adr. à Bar thélémy Rieser père,
derrière la dite grande boucherie.

.3g. De suite , deux caves voûtées sous la maison
de M. le maître-bourgeois Gi gaud , rue des
Moulins , meublées d' une cinquantaine de bons
fustes , avec un pressoir , quant i té  de gerles, et
tous les ustensiles d' encavage , en bon état ;
plus , l'usage d' un excellent puits.

39. Pour la belle saison , un logement à la cam-
pagne , aux environs de la ville S'adresser au
bureau d'avis.

40. Une chambre en face du Faucon , avec ou
sans meubles. S'adr. à Henri Schmid , maison
de MM. Pettavel , sous les Arcades. Le même
continue à offrir en vente , des couvertures en
coton , de toutes grandeurs.

I OM O F F R E  À A M O D I E R
41. L'honorable Communauté  de Fenin , au Val-

de-Ruz , voulant remettre son auberge de la
maison-de-commune , p. y entrer a la St. George
18 16 , l'exposera a l'enchère p. le terme de six
ans , le Dimanche 3 Septembre prochain , à une
heure après midi , dans la dite maison , aux
conditions qui seront lues avant d'y procéder*

J.-H. DE S S O U SLA V Y , secret, de Comm.

! ON D E M A N D E  A L O U E R .

42. De suite , dans les quartiers du centre de la
ville , ou le long du lac , un logement de 2 ou 3
chambres , avec cuisine , bûcher , chambre à
linge , cave , et magasin dans le bas de la mai-
snn. 5,'adr. an bureau d'avis.

I DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

43 . Isâc Schaffter , horloger , se recommande aux
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance p. le raccommodage de montres , les
assurant qu 'elles seront satisfaites de son ou-
vrage. Il demeure au bas de la rue desChavanes,
maison Warnod.

44. Un homme de Goumoëns , au Pays-de-Vaud ,
âge d' environ 2s ans , robuste , et de bonnes
mœurs , désirerait trouver une p lace : il sait
très-bien conduire les chevaux , et connaît par-
faitement les ouvrages de la campagne , ainsi
que le service d une maison. S adresser a Mme.
Fauche-Borel , qui en donnera des indices .

45. Une jeune fille âgée de 23 ans , de bonnes
mœurs, et munie de bons certificats , désirerait
se placer dans l' étranger en qualité de temme-
de chambie. On en peut prendre des informa-
tions chez M. le colonel de Pury.

46. U n jeune homme de ce Pays , par lant les deux
langues , et sachant bien écrire et chiffrer , dési-
rerait trouver une place de sommelier ou de do-
mesti que. 11 produira les certificats requis. 6'a-
dresser au bureau d'avis.

OBJETS VOL éS , P E R D U S  OU TROUVéS.

47. On a perdu , le 10 courant , en ville , une mé-
daille en argent ; 011 prie la personne qui l'aura
trouvée , de la rapporter a M. Pctitpierre , bou-
langer , contre une bonne récompense.

48. On a perdu , de la Tourne a Corcelles , un
tonnelet marque à feu fr'AC ; on prie celui qui
pourrait  l' avoT trouve , de le remettre a l'Ai gle-
d'or , a Corcelles.

49. On a perdu , le 14 courant , de Colombier à
Cortaillod , une canne en jonc, pomme de corne
noir ; on prie la per sonne qui  l'aura trouv ée, de
bien vouloir la remettre a Al. Henu R.-naud , a
Colombier , contre recompense, si on l' exige.

50. On a perdu , entre Peseux et Neuchâtei , un
sac renfermant plusieurs sacs vides ; la personne
qui l' aura t iou vc  est priée de le remettre à la
F.eur-de-lis a Corcelles , contre une bonne ré-
compense.

ç 1. On a pris , Dimanche au soir 6 courant , par
megarde , dans- 1 ,illee de M Meuron-Perret, au
faubour g , un parap luie vert , à l'américaine ,
marque T VM. On prie les personnes qui pour-
raient en avoir connaissance , de le renvoyer.

A V I S  D I V E R S .

$2. On rappelle à MM. les Pré posés des Com-
munes , qu 'ils doivent envoyer au Commissaire
.des guerres , dans la première huitaine de chaque
mois , les bons , accompagnés de leurs borde-
reaux des fournitures faites aux troupes confé-
dérées, pendant le mois écoulé : plusieurs Com-
munes ne s'etant pas mises en règ le à cet égard ,
on les prévient , qu 'a teneur du Rè glement de
l'Administration fédérale , MM. les Préposés
seront responsables envers les particuliers , des
résultats de leurs né g li gence.

Commissariat des guerres.
53. On invite les particuliers qui ont dépose des

armes au bureau militaire , portant les numéros
ci-après , à se présenter le Jeudi 24 courant ,
depuis 2 3 4  heures de l'après-midi à l'arsenal du
Château , p. y retirer les dites armes contre le
reçu qui leur en a été délivré au dit bureau mili-
taire. N. ° 7. 8- 9. '4- !?• 16. 21. 22. 2? 26.
28. 29. 66. 69. 73. 76. 78. 8«- 8?. Jr'o. 91.
92. 98. 100. 101 103 . 10;. 107. 110. 184-
188. 193- 206. 207. 208. 222. 22Ç.  226. 22g.
245. 247. 248 249. 2ÇO. 2Ç6. 2Ç2.  

^
54. M. le ministre Guillebert ayant été nommé bi-

bliothécaire , on informe le public que la bi-
bliothèque sera de nouveau ouverte Vendredi
18 Août 1815, à * heures.

ç$ . On informe le public , que lé tirage de u
3e classe 30 e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi iç  Septembre proch. ; ceux qui  en
désireront encore des p lans et des billets , ainsi
que ceux qui auront des billets à échanger ,
sont invités à se rendre chez M. A.-S. "Wavre ,
Membre du Peti t Conseil , rue de St. Maurice.

S (S. H.Troyo n, instituteur à Missy, près Payerne ,
au Canton de Vaud , désirerait avoir encore
quel ques pensionnaires ,- auxquels il donnerait
tous ses soins , et ferait tous ses efforts p. méri-
ter l'estime des parens qui voudron t bien l'ho.
norer de leur confiance. On leur ensei gnera ,
la langue française par principes , l'écrirure an-
glaise et bâtarde , I a ithmeti que jusques dans
ses parties les plus reculées , l'orthographe d' a-
près les règles de l ' académie , la grammaire et
l'analyse , la religion , la géographie , les dé-
mens de la géométrie , l'histoire , la tenue des
livres en parties doubles et les changes , au cas
qu 'un voulût 'es vouer au commerce , la mu-
sique sacrée à quatre parties ; enfin , on peut
compter qu 'ils seront très- bien soignés , tantp.
le ph ysique que p. le moral. Outre un bon or-
dinaire p. la table , ils seront blanchis et entre-
tenus très-propres. On peut s'adresser p p lus
amples informations , à M Morel , pasteur au
dit Missy. Le prix modi que de la pension est de
14 louis d'or , et un d'entrée p. un an.

<;j .  Le Sieur P.-H. Guinchard , métrai de Gorg ier,
ayant demande et obtenu sa démission , les per-
sonnes qui lui ont confie des titres concernant
son office , sont requises de les retirer à elles
avant le premier Octobre prochain , à défaut de
quoi ils leur seront portés à leur»; frais. Elles
pourront  s'adresser au Sieur Abr. -Henri Maret ,
son remplaçant, audit Gorg ier , auquel l'inven-
taire en est remis. Donné pour être inséré trois
fois sur la feuille d'avis de Neuchâtel , audit
Gorgier , le 29 Juillet 18'^

G U I N C H A R D , lieutenant civil.
ç8- La vénérable Chambre des Orp helins trouve

convenable de faire connaitre au public , suré-
rogatoiremen: , que Suj ette Schorpp née Phi.
lipp in. sage femme , étant soûs tutelle , elle ne
peut va lablement contracter sans Pautoti sation
de M. Mûller , du Petit Conseil , son curateur.

$9. Une jeune personne qui a requ l'éducation que
l'on donne dans les établissemens publics de
cette ville , désirerait être placée pendant quel-
que tems , dans une pension de jeunes filles , en
qualité de sous-maîtresse , p. se former à la ma-
nière d'ensei gner , et se perfectionner en même
tems dans les objets d'instruction dontell e don-
nerait des leçons. S'ad. p. d'autres informations
à Mme. Perrin- Henry.

60. Au 1 Septembre prochain , Christian Kiener ,
maître voiturier , rue de l'Arsenal , à Berne ,
parrira avec une bonne voiture p. la Hollande ,
dans laquelle il y a encore des p laces vacantes.
S'adr. à lui même à Berne , ou à M. Schlençker,
faiseur de corps , à Neuchâtel. 5

R E C H E R C H E S .
61. Susane Brandt née Riebach , que l'on suppose

aliénée d'esprit par ' suite de couches , s'étant
absentée de Sa vagnier , Samedi soir 12 courant ,
sans qu 'on sache ce qu 'elle est devenue ; on prie
ins tamment  les personnes qui  en pourraient
donner des indices de bien vou loir les commu-
ni quer à Ulrich Brandt . son mar i , audit lieu ,
qui en sera reconnaissant. Elle portait un bon-
net noir , mouchoir d ' indienne , jupe de mi-
laine à grosses raies , chemise marquée SRB , et
de mauvais souliers.

Manuel du droit public de la Suisse , contenant le
Pacte fédéral , les actes y relatifs , et les cons-i-
tutions des vingt-deux Cantons souverains de
la Confédération Suisse , accompagné de dotes
statistiques et littéraires ; ouvrage écrit en alle-
mand , français et italien, i g iç .  Prix çobatz.

Chez Mme. Fauche ¦ Borel :

Le bœuf à 9 llz cr. I Le veau à 8 cr.
La vache à 8Vi cr- I Le mouton à 9 J/î Cr.

TAXE DU PAIN : 9 ' /j Creutzers la livre.

Jusqu 'à nouvel avis , l 'Agent du commerce ,
Jossaud neveu , ne sera p lus , pour 1 ordinaire ,
visibleJ' après dinée.

Une boëte , à recevoir des commissions , est
déposée à Neuchâtel dans chacune des deux cham-
bres de Messieurs de la Société des Haies.

Une autre , dans le même but , à l'extérieur du
ma«azin d'épicerie de Madame Giauque : près
l'enseigne du Soleil

T A X E  D E S  V I A N D E S ,


