
i. Lp Seigneurie , par son arrêt du 9 de ce mois ,
9 ordonné la liquidation sommaire des biens et
dettes du nommé Jean-Jaques Rugg li, de Haut-

. ville , canton d.'Argovie , jeune homme de l'âge
de 25 ans , qui depuis peu de tems s'était établi
en qualité de boulanger à Bevaix , d'où il est
parti clandestinement le 21 Août dernier , sans
que dès-lors on ait pu apprendre à connaître
Je lieu de sa retraite . Tous ses créanciers et dé-
biteurs par comptes ou titres parés , sont en
/Conséquence sommés de se rendre dans la mai-
ion de Commune de Bevaix , le Mercredi 9 Oc-
tobre prochain , dès les 8 heures avant midi ,
pour que les premiers fassent valoir leurs titres

. et prétentions , et être ensuite colloques utile-
ment s'il y a lieu , et que les seconds reconnois-
sent les crédits qui sont portés à leurs charges
sur }es livres dudit Rugg li , sous peine aux uns
d'être forclos de leurs droits , et aux autres
d'être envisagés comni: débiteurs de la masse
de ce dernier. P EKNET , greff ier.

2. La Communauté de Coffrane , Geneveys et
Montmollin informe le public , qu 'ayant égard
aux vols nombreux de grains et pommes-de-
terre qui se commettent depuis long-tems danc
|on district , lesquels ont surtout lien dans la
laison des moissons , et sont particulièrement
attribués au grand nombre de pauvres étrangers
qui s'y rendent pour demande r du grain sur les
champs et pour glaner, et qui par-là trans-
gressent les ordres supérieurs et privent ses
ressortissans de charités quî doivent les regar-
der (ces vols*»étant d'autant plus à redouter
cette année , qu 'ils ont déjà commencé d'une
manière allarmante); qu 'elle fera tant àjJ.fé- -— sent que daps la suite , comme elle Ifedoit d'ail-
leurs , exécuter le mandement du Gouverne-
flj entdu 8 Février 1773, relatif à la mendicité ,
iingulièrement l'article 4 d'icelui. En consé-
quence , tous les pauvres non domiciliés dans
la dite Communauté , qui seront trouvés men-
diant du grain , seront conduits dans celle où
ils habitent , aux frais de cette dernière , soit
par des gendarmes , ou à leur défaut par d'au-
très préposas. Donné à Coffrane pour être in-
séré dans la feuille d'avis de Neuchâtel , le
7 Septembre ig t6 .

Par ard. : Le secrétaire de Communauté,
BK E G U E T , greffier.

f

E N C H È R E S .

J. Ensuite de permission obtenue , Mme. la
veuve Fornachon née Bérindon , fera exposer à
l'enchère publi que , à l'issue du p laid , en Jus-
tice de la Côte, le Samedi 28 Septembre cou-
rant , une grange située dans le village dé Pe-
seux ; jo ute le chemin de joran , Al. Roulet -Py,

t
'ustîçier , de vent ; le Sieur Henri Roulet de
jisc , je jardin de feu l'ancien Fs.-Ls. Roulet
d'ubère. Ces enchères auront lieu sous de fa-
vorables conditions. Donné au Greffe de la
Côte , le 17 Septembre 1816.

Greffe de la Côte.
<• . En$uj t,e de permission obtenue , en informe

le publ ic que Jeudi 3 Octobre prochain , on ex-
posera à i'erçcao, dès les neuf heures du matin ,
a l'anti-chambre de la salle du Concert , divers
meubles et effets , batterie de cuisine et quan-
tité d' autres objets trop longs à détailler , cela
aux conditions qui seront lues avant les mises.

ON O F F R E  A V E ND R E .

j ) .  MM. J.-J. Bouvier et Comp., viennent de re-
cevoir un assortiment de grenaille de plomb de
tous numérosetentrès -bellequalité. Ontrouve
également chez eux , café de p lusieurs qualit és,
sucre en pains et en poudre , huile d'olive sur-
fine et autres espèces; savon de Marseille , beau
riz de Piémont , liqueurs surfines et vins étran-
gers , et généralement tout ce qui tien t au com-
merce d'épiceries.

6. Le regain d'un verger d'environ 6 poses.
S'adr. à ifl. J.-B. Wavre.

7. De très-bons rasoirs vrais ang lais , ce qui se
fait de mieux , et que l'on donnera à l'essai
quel ques semaines , chez maître Brossin , per-
ruquier , près l'hotel-de-ville.

8^—On trouve tous les jours chez Mme. la veuve
Petitp ierce-Roulet , aux Chavanoes , deux le-
grès dont un neuf , de la contenance d'environ
4 à $ bosses , p lusieurs bosses cerclées en fer ,
quantité de bolers , un petit char à cheval et à
bras , une baraque située au bout- de la Salle ,
propre p. distil lateur ou p. hangar, plusieurs
outils de tonnelier , tels que rabots , scies , joi-
gneux gros et petits , trois crics , giepes , une
grande scie à deux bras , des rouleaux p. lègres,
une enclume avec tous ses agrès , marteaux ,
touches en fer , meules grande et petite , un
grand tablier presque neuf , plusieurs petits tas
de douves p. bosses etautres , un grand alambic ,
plusieurs cuves de lessive gr;;ndés et petites ,
2 beaux saloirs , une boite à bosse , une grancfe
chaudière avec son pied , un grand balancier
propre p. un ép icier , deux chauderon jaunes ,
plusieurs chai es rembourees et de canne , plu-
sieurs bois de lits , 2 pup itres , cadres ferres et
autres caisses , coffres , buffets , licterie , rideaux ,
linges , chemines d'hommes et de femmes , ha-
billemens des deux sexes , porcelaine , faïence,
plats à poisson , p lusieurs piats ronds , grand et
petit , i caisse en verre avec un balancier propre
pour un horloger , des fers à repasser neufs et

' autres , moulins à café neufs et autres , un co-
quemar jaune p. le the : tous ces objets an p lus
juste prix. La même prie la persone qui a doné
à resserrer une brouette à Feu son mari , de bien
îrnw lnir  la.reclameT-wcg*«>«tf»ief>fc— ——

9. Deux chiens de chasse. S'ad. à Jean. Payillard
à la Coudre. ";

10. Unegrande cheminée à la Prussienne , comme
neuve , garnie en carrons dans l 'intérieur et
maintenant  la chaleur. S'adr. à M. Sceiner ,
ferblantier.

11. Une grand'bosse de 7 pieds de long,  sur 6
de haut  ; ou a échanger contre une de 9 p ieds
de longueur , sur 9 à io de hauteur. S'adr. à
Al. le justicier Koulct -Py , à Peseux.

12. Quelques cents gerle? de bonne arène , dépo-
sée proche du pont du Vauseyon , à 2 batz la
gerle. S'adr. a Jean Giroud , a Peseux.

13. Chez Al. Meuron-Perret , au faubourg , du
vin rouge de 18 ' î ¦> première qualité , à J 4 bz .
Je pot , par brandes.

14. Un lit comp let , et divers autres meubles de
ménage. S'ddr. au Regenr. de Settières , qui
les a en commission.

15. Chez A1A1 Borel et Comp. », dans leur maga-
sin sur la Place , des couvertures ordinaires ,
mi-fines et fines en laine , croisées , de parfaite
qualité , qu 'ils viennent de recevoir : malgré
l'augmentation survenue sur les laines ; ils con-
tinueront à les céder aux anciens prix. On les
trouvera bien assortis en draps de diverses qua-
lités et en couleurs de mode , casimirs , baths
anglais lisses et croisés , calmoucks , peluches
diverses couleurs , flanelles île santé et moltons
blancs , le tout à de très bas prix.

17. Chez Jean Stoll , à la pinte du Concert , de
bon vieux fromage gras , et du mai gre ; de beau
lard bien gras , et des jambons bien condi-
tionnés.

I M M E U B L E S .

ig. Ouatante ouvriers de vi gnes, quel ques pièces
de terre en verger , jardins et chênevier , avec
bâtimens vas tes demaitre et de vi gneron , grange ,
remise, pressoiretmeubles de caves. Lesvi gnes
sont divisées en huit parcelles , toutes d'un très-
grand rapport , exemptes de dépenses et de frais
extra-ordinaires , et produisant un vin blanc de
première qualité. Ce domaine existe dans une
des parties les plus riantes du vi gnoble de la
Princi pauté de Neuchâtel. Pou r p lus amples

1 informations , s'adr. au bureau d'avis.

19. Biens patrimoniaux à vendre par licitation
volontaire , étrangers admis. Ces biens , qui
sont situés en France , au lieu appelé la Grand' -
Combe, près Alorteau , et qui appart iennent au
Sr. Joseph Gagelin et à ses enfans , consistent:
1 • En une belle et vaste maison à deux étages ,
bâtie à neuf , contenant appartenions de maître
et de fermier , placée sur la route vicinale de
Alorteau aux Gras età la Brévine , et très-près
de celle de Morteau à Ponr.arlier ; à l'angle occi-
dental de cette maison coule une fontaine abon.
dante et d' une eau des plus belles ; dans la cui-
sine cette foutairie est ré p étée par un robinet.
3 ° Eu un enclos attenant à la dite maison , tant
en nature de jardins , qu 'en près gras et en
terres labourables de la première qualité ; cet
enclos contient deux hectares et p lus (environ
7 journaux ) .  3 0 Et eu une autre maison placée
presque en face de la première , sur la petite
rivière des Gras , et dans laquelle il existe deux
moulins à blé, un ttoi-iéme à tan , un quatrième
à scie , le tout bien roulant ;  il y a de p lus ,
grangeage et écurie. On y a encore construit ,
il y a quel ques années , une forge de taillande.
rie des plus commodes ; mais ce dernier emp la-
cement a été converti momentanément , et de-
puis J'an dernier seulement , en une brasserie
qui a été établie aux frais de l'entrepreneur ,
avec réserve que celui -ci , venant à quitter ,
devra remettre la forge dans son état primitif .
Dans cette seconde maison il y a aussi un bel
appartement dé maître , et un aure pour le
meunier. Le tout a été bâti et construit avec le
plus grand soin ; le canal , l'étang et l'écluse
qui amènent l'eau aux usines sont en bon état.
L'étendue des bâtimens , leur distribution, leur
position-, les easx abondantes et limpides qui y "
coulent constatent , indi quent assez que cette
propriété serait très-convenable à des établisse-
mens de manufacture. L'adjudication sera faite
au plus offrant et dernier enchérisseur , en bloc»
ou en deux lots , don t le premier serait composé
des usines et d'une portion de l'enclos et jardin
à prendre en face d 'icelles et sur la largeur du
bâtiment , en prolongeant jus qu'au jardin delà
maison actuellement h abitée par le Sr. Joseph
Galle , avec droit à la fontaine qui coule près de
l'autre maison ; le second lot serait composé de
la maison qui ne contient pas d'usines , avec le
surp lus de l' enclos et le jardin à sud-ouest. 'Les
enchères seront reçues en l'étude de M. Sing ier,
notaire royal à Alorteau : les premières auront
lieu le Mardi 17 Septembre , les secondes le
Mardi 1 Octobre , et les dernières le Mardi
22 Octobre 1816. L'on pourra prendre com-
munication des conditions , tant en l'étude du
dit Sieur Singier , notaire , qu 'au bureau de la
Conservation des Hypoth èques à Pontarlier.

20. A Boudry, deux métairies réunies, contenant
environ S6 poses en Un mas , franches du droit
de parcours ; environ 300 pieds d'arbres autour
de la maison , tous de bon fruit ; un étang assez
considérable p. arroser le verger tous les jours .

"Lès personnes à qui cette possession convient ,
peuvent s'adresser à Al. Porcher , audit Boudry,
propriétaire , qui leur tara voir en détail, l'utile,
le nécessaire et l'agréable.

21. A des conditions très-favorables , soit p: les
prix , soit p. les payemens , les immeubles sui-
vans : i" Une maison située en cette ville , à
la Croix-du-marché; 2° Un closel d'environ
2 poses , situé à Villard ; 30 Un petit domaine
au Pasquier , contenant avec une maison , des
prés , des champs et une forêt. S'adr. à MM.
0_uinche , lieutenant de Valangin , Favre, châ-
telain de Vaumarcus , etAimi Dejachaux, mai.
son de M. Coulon.

ON D E M A N D E  A A C H E T E R .

22. (Ou à louer.) De rencontre , un fourneau de
fer-blanc. S'adr. au bureau d'avis.

23. De rencontre , un fourneau de fer-blanc , en
bon état. S'adr. au bureau d'avis.

A R T I C L E S  OF F ICI E L S .



O N  O F F R E  À L O U E R .
24- Près la Croix-du-marché, un logement au se-

cond étage sur la rue , consistant en une grande
salle à cheminée , un salon à cheminée , une
chambre à coucher , deux petits cheni Is à resser-
rer , une cuisine , un galetas à côté et unecham-
bre pour domesti que , un bouteiller et une cave.
S'adr. à Aime la veuve Fornachon.

2 < f . Une chambre ou un cabinet meublé. S'adr. à
Al. Fritzché , bijoutier.

26. Chez Al. Peter- "Wavre , sur la Place desHalles ,
l'ancienne cave de Mme. la BanneretteDeLuze ,
outre les vases qu 'on peut y loger , elle est en-
tourée de tablars p. contenir au moins dix mille
bouteilles. Cette cave mal gré les hautes eaux ,
n 'en a jam ais été atteinte , elle est sèche comme
au tems ordinaire.

27. Pour Noël , un appartement composé de deux
chambres dont une à feu , et un galetas. S'adr.
à F. Sauvin , maître menuisier et charpentier ,
rue du Neubour g , qui offre différens meubles ,
dont une table pliante à coulisse, de 8 à 30 per-
sonnes à volonté, bois de lit de différens genres,
chaises et fauteuils à garnir , chaises en paille
satinée, et différens autres meubles qu 'il cédera
àjusteprix.

2g. Pour Noël , une partie du second étage de la
maison du Petit-Pontaflier , composée de deux

> chambres dont une à fourneaux. S'adresser à
M. Meuron-Perret , au Faubourg.

29. Pour Noël , le second étage de la petite mai-
son de Aime. ftleuron-Perregaux , rue desAlou-
lins , consistant en une chambre donnant sur
la rue , une dite sur la cour , cuisine , caveau
et portion de galetas.

30. Pour Noël , ou de suite , le second étage de
la maison d'André Pfeiffer , rue des Moulins ,
consistant en une chambre , une cuisine , une
chambre à resserrer et place p. le bois : le tout
propre , commode et bien éclairé , à juste prix.

J i . Pour Noël , un joli appartement au plain-
pied de la maison du Sr. Guill . Dep ierre , au
faubourg. S'adr. au propriétaire.

?2 . Pour Noël prochain , un appartement complet
au faubourg près le Cret , consistant en une
chambre à fourneau et cabinet à cheminée ,
ayant vue du côté de la ville et de la côte de
Chaumont ; avec belle cuisine bien éclairée ,
galetas , chambre à resserrer et caveau ; on peut
y ajouter une portion de jardin , si cela convient ,
à un prix modique. S'adr. à M. Ferd. Reymond ,
architecte, en ville. Plus, à vendre, un damier.

3j. Pour Noël , le second étage de la maison de
Mme. ftleuron née Favarger , rue Fleury , avec
une chambre à resserrer et portion de galetas.
S'adr. à elle p. les conditions.

34. Dans la maison de M. le maire d'ivernois ,
aux Chavannes , un logement consistant en
une chambre sur le devant , cuisine , portion de
galetas-, bouti que et arrière-bouti que. S'adr.
p. les conditions à Henri Tisch , maître maçon
dans la dite maison.

35. De suite , le rez-de-chaussée de la maison de
Mme. veuve D*°se , avec deux chambres gar-
nies ou non garnies , ensemble ou séparément.

36. De suite , dans la maison de Al. Perrin père ,
au faubourg du lac , un très-beau logement
composé de six chambres de maître et une dite
p. domesti que, chambre à resserrer et un grand
galetas : tous ces appartenons ont une vue fort
agréable ; plus , une lavanderie avec four. On
joind rait audit logement , un très-joli jardin
garni d'arbres fruitiers des meilleures espèces
et de cabinets de verdure , à quoi l'on pourrait
ajouter le verger attenant. On prévenu de plus,
qu 'il n 'y aura p lus de vendage de vin dans la
maison. S'adr. à son fils , rue du Coq-d'Inde ,
qui fera voir le dit logement et indi quera le
prix.

37. Pour Noël ou de suite , un logement au pre-
mier étage d'une maison sous les Arcades , com-
posé de trois chambres avec fourneaux , alcôve,
cuisine , chambre à resserrer , caveau et gale-
tas. S'adr. à M. D.-F. Touchon.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

38. Mlle. Louise Nousbaum informe le public ,
qu 'elle continue à donnerdes leçons de clavecin
à de jeunes personnes de son sexe , et se recom-
mande instament aux parens qui ont l 'intention
d'en faire doner à leurs enfans. Elles les prie de
ne point être retenus par son âge encore si peu
avancé , et d'être persuadés qu 'elle fera tout ce
qui pourra dépendre d'elle p. justifier leur con-
fiance , et mériter leur approbation.

39. Htte. Landry , lave et lisse toutes espèces et
qualités d'indienne, ainsi quebas desoie , schals
madras et autres. Les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , auront lieu
d'être satisfaites de ses ouvrages. Sa demeure
est au premier étage des Moulins.

40. Un jeune homme très-recommandable qui a
fait son apprentissage dans une des premières
maisons de Francfort s/m , et qui se trouve ac-
tuellement à Rotterdam , désire trouver une

•p lace dans cette ville , dans une maison de com-
merce ; pour se perfectionner dans la langue
française. La correspondance allemande, le cal-
cul , etc. , l'occupaient jusqu 'à présent princi-
palement. Il se contenterait d'un salaire modi-
que , et ferait son possible p. se rendre di gne
de l'approbation de MM. ses patrons. S'adr. à
M. J.-P. Kuntzer , maitre tonnelier , rue des
Moulins.

41. On demande p. l'étranger , une personne de
30 à 40 ans , qui sache bien le français pour
parler dans cet idiome à trois enfans donc le
cadet a 10 ans , et q u i ,  outre cela , soit bonne
couturière et munie de bons témoi gnages de
mœurs. S'adr. p. les conditions et d' ultérieurs
rensei gnemens , à Mme. Prince née Guyenet ,
sur la Place.

42. On cherche une place de fille de chambre ,
fille d'enfans , ou de servante uni que dans un
ménage , où la maîtresse dirige sa domestique,
p. une fille de 17 ans , qui commencera à Noël ;
elle est depuis deux ans et demie chez Mine.
Alouchet , ou elle a appris toutes les parties ae
la couture. Elle sait faire la dentelle , tricoter ,
et s'est essentiellement occupée de la cuisine
depuis le printems , ce qu 'elle continuera dans
une maison part iculière , autant que son ins-
truction reli gieuse le lui permettra. S'adresser
à Alme. de Pury -Bonjour , à Neuchâtel ; soit
à la Cure , à Aime. Alieg , ou à Aime. Mouchet,
à Colombier.

43. Une demoiselle de 28 ans , sédentaire , con-
naissant les ouvrages , offre ses soins p. faire
des lectures , ou pour élever de jeunes demoi-
selles. S'adr. au bureau d'avis.

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

44. On a perdu , Lundi 2 ; du courant , au Cret ,
une montre de poche en or. On promet une
bonne récompense à la personne qui la iappor-
tera au bureau de cette feuille.

45. Lundi 16 Septembre , on a perdu , depuis Ro-
chefortà Alontmollin , un sabot rechargé pres-
que neuf , marque D P G , et portant la marque
de J.-P. Martenet. On prie la personequi l'aura
trouvé , de le remettre à Abram-David Jacot ,
à Moncmoll in , concre une récompense.

46. Il s'est égare, Jeudi 12 courant , aux environs
de Chaumont sur Fcni«-,-u« porc femelle, noir
et blanc , pesant environ 70 à 80 lb. On pro-
met une récompense à la personne qui en don-
nerades renseignemens à l'ancien J.-P. Dessous-
lavy , à Fenin.

4-7. On a perdu . Samedi 14du courant , un petit
carnet de poche contenant différentes notes :
on prie la personne qui l'aura trouvé , de le re-
mettre à Al. Huguenin , mécanicien à S. Biaise ,
ou à Al. Dessouslavy , maréchal à Fenin , qui
récompenseront convenablement.

4g. On a perdu , le ig Août derniers depuis
St. Biaise au Roc et à Neuchâtel , une capotte
de drap gris , à grand col , et garni de velours.
On donnera un gros-écu à la personne qui en

. donnera des indices à Al. Hess lils.
49. On a perdu , Mardi 27 Août dernier , depuis

Boudevilliers à la Chaux-de-Fonds , en suivant
la route , une boîte de montre en or , marquée
AF1B , n ù 1949 et 794. La personne qui l' aura
trouvée est priée de la remettre ou au bureau de
cette feuille , ou au notaire Cuche , à la Chaux-
de-Fonds , contre deux écus-neufs de récom-
pense.

A V I S  D I V E R S .

ço. On informe le publ ic , que le tirage de la
4e classe 41e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
leVendredi 11 Octobre proch. ; ceux qui auront
des billets à échanger , sont invités à se rendre
chez Al. A. -S. Wavre , Alembre du Petit-
Conseil , rue de St. Maurice.

Si. Le Sieur Abram-HenriJacotinformelepublic ,
qu 'ayant été nommé à la place de petit-sautier
de l'honorable Cour de Justice de Valang in ,
M. le Maire l'a autorisé provisoirement à de-
meurer à Coffrane , mais que tous ceux qui au-
ront des titres à lui remettre , pourront les dé-
poser au greffe de Valang in. Il annonce de plus
qu 'il se trouvera tous les Samedis pendant la
matinée à Valang in , où tous ceux qui auront à
lui parler , pourront se rencontrer.

ç2. Un banc étant vacant dans les grandes bou-
cheries de la ville de Lausanne , les bouchers
qui seraient dans le cas de le desservir , peuvent
s'adresser p. le prix de la ferme à Al. Secretan-
Bournet , syndic , et quant aux conditions , au
greffe de la Municipalité.

^ 3-  Samuel Girardet , libraire à Neuchâte l , Pn'n-
cipauté , entreprendra un Alman ach p. l'année
1817, concernant la Princi pauté et Canton de
Neuchâtel , où chaque personne quelconque
pourra se faire inscrire , pour son commerce ou
sa profession , moyennant trois batz et demi
par chaque inscription de 4 à f lignes , au-delà
se payera trois creutz par li gne. Les personnes
qui se fe ront inscrire , sont priées de mettre au
bas de leur note la Communauté où elles ré-
sident , voulant suivre un ordre par Commu-
nauté. Ledit libraire prévient , qu 'il n'y aurait
qu 'une cinquantaine de personnes inscrites ,-
qu 'il entreprendra l'impression , moins de cin-
quante , il rendra l'argent .et les notes à ceux
qui les lui auront remis. L'on pourra se faire
inscare chez lui jus qu 'à la fin de Novembre ,
ainsi que chez Mmes. Charlotte Girardet et
veuve Brandt , libraires au Locle. Ledit alma-
nach paraî t ra  dans le courant de Février 1817.

54.' Les co-propriétaires des moulins dits de la
ville , rappellent aux particuliers , que leurs
moulins sont en bon état , pourvus d'un bon
meunier , et qu 'ils s'efforceront à tous égards
de mériter la confiance du public.

fÇ.  On demande à compte à demi , et p. le lende-
main de son arrivée en ville, la lecture de la
Gazette de Lausanne , à commencer en Octobre
prochain. S'adr. au bureau d'avis.

S6. Mlle. Borel , accoucheuse , étant prévenue
que des personnes mal intentionnées se per-
mettent de répandre dans le public , qu 'elle
refuse les soins que son état comporte à la classe
ouvrière; elle se fait un devoir et un plaisir de
prévenir le public , que ce bruit est faux et ca-
lomnieux , et qu 'en outre elle fera tous ses ef-
forts pour découvrir les auteurs de semblables
faussetés ; se recommandant pour cet effet aux
personnes qui voudront bien l'aider à atteindre
son but.

{7. La régence de Rochefort étant vacante , ceux
qui pourraient avoir des vues sur ce poste , doi-
venc s'anonceràM. Maron , pasteur des églises
de Bôie et Rochefort , ou à Al. JaqueE , lieute-
nant , entre ci et le r 3 Octobre prochain , pour
en connaitre les astriction? et te salaire , à me-
sure qu 'ils feront conster de leur moralité et
d'où ils sont ressortissaris.

58. Mlle. Larche prévi ent les personnes qui vou-
dront lui confier de petits enfans p. leur donner
les premiers principes de lectu>e , de tricotager
dentelles et couture , qu 'elle a déjà des é'co-
lièies pour commencer le 1 Octobre prochain.
Çiie s efforcera de contenter les parens par le*
soins qu'elle donnera aux enfans.

59. Un courtier d'une ville très-commerçante de
la Belgique , prendrait en qualité d'apprenti',,
mais à des conditions favorables , un jeune
homme de ce Pays. S'adr. à M. Frédéric Perret,
q ui offre à vendre à bas prix , une chaise à quatre
roues , encore en bon état.

60. Une famille respectable d'Interlacken désire-
rait placer en change , soit en ville , soit à la
campagne , nn fils âgé de 16 ans , contre un au-

• tre du même âge , ou à-peu-près. On désirerai!:
que tous deux , en apprenant la langue, pussent
en même tems s'instruire dans le commerce de
détail. S'adr. p. de plus amp les informations ^à M. le cap it. Alex. Dardel , sur la Place.

TAXE DES VIANDES , du Lundi 16 Septemb.
Le bœuf à io I/2 cr.| Le veau à 8 '/^cr.
La vache à 9 Vî Cr.| Le mouton à 10 V- cr.

TAXE DU PAIN , dès le Mardi 24 Sept.
Le pain blanc , à 12 cr. la livre.
Le pain bis . . .  11 cr. id.

A vendre au Bureau d'avis :
Rapport sur l'état de la Reuse , dans le Val de-

Travers , Canton de Neuchâtel ; avec un pro-
jet de correction p. ce torrent. Par M. Escher,
Directeur de l'entreprise de la Linch. 1 o cr.

Règlement concernant l' exerciceetlesmanœuvrest
de l'infanterie , contenant l'école du soldat et de
peloton ; imprimé par ordre du Gouvernement.
Prix 3 piécettes.

Histoire secrète du Cabinet de Napoléon Buona-
parte et de la cour de St.-Cloud , par Lewir .
Goldsmith , 2 vol. 8°

Voyage de NapoléonBuonaparte deFontainebleaa
à Fréjus , du 17 au 29 Avril 1814, publié par
S. E. Al. le colonel Comte de Truchsès-Wald-
bourg , commissaire Prussien.

Mémoire et rè glement relatifs à une Caisse d'é-
pargne , en faveur des artisans , domestiques
et journaliers.

Ordonnance de Police pour prévenir et arrêter les
incendies.


