
i. On a Volé à Berne , une montre à répition en
or,' à boite toute unie , façon ang laise , avec
une chaîne en or à huit chaînons , clef à fond
«Je fil en or tressé , deux cachets en or , l'un
avec une pierre verte , l'autr e avec une natte
de cheveux, sous verre. Cette montre étant un
«jbjetvolé , on invite les horlogers , orfèvres et
tous particuliers auxquels elle serj it offerte,
«l'en donner incessamment avis à la Chancel-
lerie de Neuchàtel. Chancellerie,

S. Le Gouvernement de Neuchàtel ayant , par
arrêt du 16 Juin dernier , accordé l'égalation
des biens de David-L ouis , ffeu David Gauchat,
de Lignièrcs , aux fins d'acquitter ses créan-
ciers. Pour y procéder , noble et vertueux
Charles-Etienne de Tribolet-Hardy, conseiller
d'Etat et maire de Ligniè-es , a f ixé  la tenue de
cette égalation au Vendredi 14 Août prochain.
En conséquence , tous les créanciers du dit
David .Louis Gauchat sont péremptoirement
cités à se présenter dans la maison-commune
de Lignières , au jour fixé , dès les huit heures
du matin , par-devant mon dit Sieur le Alaire et
les Juges du décret par lui nommés , p y faire
inscrire leurs titres et prétentions , et être en-
suite colloques selon droit , sous peine de for-
clusion perpétu elle Donné au-greffe de Li-
gnières , le iç Jui llet i t f i g .

Par ord. : G. J U N O D  , notaire et greff ier.
3. Le Gouvernement de cet Etat ayant  permis et

ordonne la discussion et égalation des biens et
dettes des hoirs de feu M. François-Antoine
Petitpierre , vivant  membied u Petit-Conseil et
ancien maître-bou rgeois de cette ville , y de-
meurant , la dite émulation accordée à la de-
mande de M ftîT les tuteurs et consei ller tuté -
laire juridi quement  établis aux prénommes.
En conséquence , M. le Lieut enant  de Neuchà-
tel a fixe le jour des inscriptions au Alercredi
19 Aoftt prochain , jour truque! ton -> les créan-
ciers de mon dit Sieur Françoi s-Antoine  Petit-
pierre sont requis de se présenter à l'hôtel de
cette ville , munis de leurs titres et prétentions ,
pour les faire inscrire en présence de mon dit
Sieur le Lieutenant et de AlAl. lesJug t sE galeurs
par lui nommés , et être ensuite colloques sui-
vant leur rang et date, sous peine de forc lusion.
Donné à Neuchà tel , le 21 Jui l le t  18 18.

F.-C. BOJIEI,, notaire ,
fonctionnâ t au greffe par intérim.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.
4. Le public est informé . qu 'ensuite de due per-

mission , l'enchère des dimes en grains du Val-
de.Ruz , appartenant ^ l'hôp ital de cette ville ,
aura lieu le Jeudi 30 du courant , à une heure
et demie après midi . en pré sence de Alessieurs
du Conseil et de la iustice siégeant à l'hôtel-de-
ville , et aux conditions qui seront annoncées
avant l'enchère. Donné à l'hôtel-de-ville , le

s 2g Juillet 1818.
Par ordonnance : Le Secrétairc-de- Ville ,

G.-F. G A L I.OT.
f .  A raison des grandes chaleurs , et p. prévenir

les dangers de la rage , il est défendu jusqu 'à
nouvel ordre , et cela dès demain 26 du courant ,
de laisser aucun chien sur rue dans toute lé-
tendue de la ville et banlieue , à moins qu 'il ne
soit conduit à l'attache ou muselé d'une manière
suffisante , sous peine de vingt batz d'amende ;
le maître des basses-œuvres ayant  en outre l' or-
dre de saisir tous les chiens qu 'il trouvera en
contravention de la présente ordonnance , et
de les assommer , s'ils ne sont pas réclamés ,
avec payement des frais et de l'amende , dans
le terme de trois fois vingjf-quatre heures. Donê
pour être publié et affitlie , à l'hôtel-de-ville ,
le 2$ Juillet ig ' S -

Pat ordonnance : Le Secret air e-de-villc ,
G.-F. GA L I O T .

E N C H È R E S .
4. L'hoirie de feu Al. Christ Aeschlimann , dt

Morat , exposera de nouveau vendable pai
mises publi ques , sous d'agréables conditions .
son domaine avec les bains , dits au Champ-
Olivier , près Morat , consistant en une maison
d'habitation , avec grange , écuries , 2 caves et
2 fontaines , un bâtiment en p ierres y at tenant ,
renfermant le nombre nécessaire de chambres
p, le» baigneurs , avec une bonne source d'eau
minérale , et les droits et privilè ges attachés à
un pareil établissement public d'après la loi ;

ARTICLES OFFICIELS. environ çg poses de terrain y aboutissant , en
jardin et verger avec de beaux arbres fruitiers ,
prés à ai gayer et champs , le tout en bon état et
d'un bon rapport , et environ 8 poses, de forêt .
Ces mises auront lieu au Champ-Oli vier , le
Samedi g Août prochain , dés les 2 heures de
l'après-midi , et l'échùte sera donnée de suite ,
si le prix convient. Donné à Alora t , le 27 Jui l let
i8'8- Jqs. CHATONEY ,

notaire , secrétaire des orphelins.
7. On misera le Alardi n Août prochain , à onze

heures du matin , à r'hôtel -de ville d'Yvèrdon ,
la montagne dite la Saussarde , située dans le
district de Grandson , ds l'al page de 26 vaches,
*yant un chalet d'où l'on jouit d'une vue magni.
fique , et dans lequel i|y a , outre le logement et
dépendances du fruitier , cinq chambres de
maître parfaitement finies et neuves , dont une
à cheminée. Les amateurs pourront s'adresser,
pour p lus amp les informations , à Al. Doxat de
Turi n , %\ Al Loup-Rusiilion , à Yverdon. Les
conditions seront lues avant la mise,

8. Le Sieur justicier Jonas-Pierre Ducommun ,
de la Chaux-de tonds , voulant donner suite à
la mise en vente de ses immeuble s , expose de
nouveau à l' enchère par voie de minute, savoir:
sa maison située dans le village de la Chaux-de-
Fonds , dans une position avantageuse pour le
commerce , à la rue tendante contre le Val-de -
St.-i'mier , solidement et commodément bâtie ,
y ayant  trois étages sur le rez -de-chaussée , com-
posés de jolis. appartemens , avec caves voûtées,
chambres hautes et bûchers , une lessiverie et
beaucoup de dégagemdnt autour , ainsi qu 'une
action au grand canal. EUe fait partie du ca-
dastre des assurances , les experts  l'ayant por-
tée à i r ,coo ecus. L'acquéreur en entrera en
possession a la St.-George 1819. Eilc esc minu-
tée p. première mi .e, à la some de mille louis , et
le jour de. la passation fixé au Mercredi 5 Août
prochain , chez Jacob Houry,  cabaretier à la
Chaux-de-Fonds., où les amateurs sont invités
à se rencontrer des les 7 h. du soir. S'adr. audit
Sieur justicier Ducommun , qui fera voir le tout

. en détail , de même que les conditions avanta-
geuses de la minut e , qui est entre les mains du
Sieur B.andt , greffier à la Chaux-de-Fonds.
L'acquéreur ne devra avoir aucune crainte d'é*
viction pour h ypothèque ou autre , vu qu 'il lui
sera donne une garantie suffisante à ,cet égard,
s'il l' exi ge. S; la dite maison ne peut être ven-
due convenablement , le Sr. just icier  Ducom-
mun voulant se retirer du commerce , offre d'en
amodier le plain p ied , y ayant un appartement
bien logeable , avec une grande bouti que bitn
distribuée et assortie de tabl j irs , layettes , etc.
et il olfre à vendre son fonds de boutique , à
très-bas prix et sous de fayorab|cs conditions.

ON OFFRE A VENDRE.
9. Une voiture soit calèche à brancard et limo -

nieve , ayant vache , malle 'et lanternes , ainsi
qu 'une ferrière. Elle est pour quatre places , et
peut s'arranger également p. deux places , avec
tablier ; très-solide , très -douce , excellens res
sorts ; il y a sur le devant un siè ge pour domes-
tique , ayant son tablier. S'adr. p. |a voir et p.
en savoir le prix , à AI. de Chambrier , ancien
président du Conseil d'Etat. •

10. De bon vin a igre-blanc et rouge , de pur vin ,
en gros et en détail , chez Jean-Ditniel Andrié ,
fabricant de vinai gre.

11. Chez Aime. Steiner-Petitpierre , des pots en
verre vert et blanc, de diverses grandeurs ,
qu 'elle cédera au prix de fabri que , ainsi que
des caraffes , verres p. le vin , les li queurs  et la
bière ; flacons p. huiliers , et bouteilles quar -
rées de demi-pot.

12. Une corbeille à 4 roues p. 2 chevaux. S'adr,
à Al. le receveur Alatthey.

13. Quatre rames pour broderie , dont deux très-
grandes et deux moyennes ; de. 'aisses vides de
diverses grandeurs , dont quel ques-unes très-
grandes , à bas prix. S'adr. à Al. Aliehaud »
Mercier.

14. Deux chiens courans , de 3 et 4 3ns , forts
jarrets , chassant le renard et le lièvre , et ga-
rantissant le dernier forcé. S'adr. à H- Pfister ,
ruelle des Halles.

t ç .  Trois lègrefass de 8 à .10 chars , en très-bon
état , un dit de 2 chars , et une bosse de 600
pots , à cercles de fer. S'adresser à l'huissier
Sansonnens , à Estavayer.

iù. Des sacs y ides de bon triège. S'adr. au ma*,
gasiu du sel.

17. La personne qui Serait dans le cas de faire
construire un pressoir tour nant  à gauche, pour-
ra se procurer au-dessous de sa valeur , de M. la
lieutenant de Valang in , une vis qui a servi
deux ans , et qui par consé quent est meilleure
qu 'une neuve. On. peut la.voir dans sa maison
à Hauterive.

I B. Chez Victor WysS , maître jar dinier fleuriste
à Soleure , faubourg St. Josep h , quartier noir
I .0 141 . près, de l' auberge de l'Etoile , il est à
voir dans le cour ant de ce mois de Juillet , une
fleuraison d' œillets de 3002 p lantes , et un as-
sortiment de 3 so sortes des plus belles couleurs
de nouveau x dessins français , allemand , ro-
rnain et holl andais , dont il offre des marcottes
à 4 batz la pièee. On trouve également che*
lui , un assortiment d'œillets de tous les dessins
et de toutes les couleurs , p. ornement de plate-
bandes , à 1 batz p ièce. Al Al. les amateurs son*
pries de faire leur commande à tems , en affran-
chissant les lettres et l'argent , afin que le Sr.
V'.yss soit à même de les servir  à satisfaction.

19- Chez Pierre -freder is Wuillemier sut la Place,
de l'excellent vin de Lavaux à un prix modique.

20. En commission chez Aille Henriette Jeanro
naud , p lusieurs  articles en draperie beaucoup
au-d*s.ous du prix courant , un assortiment de
gillets à très -bas prix , et des toile * en ?/ 8 de
large , et de largeur ordinaire , en blanc et mi-
blanc ',¦ fines et nii.fii.es , de qual i té  sup érieure,
de même que des trièges larges , blanchis etau.
très , le tout à des prix très-bas.

21. A bon compte , une cheminée en pierre jaune
qui a déjà servi , et des fenêtres encore en bon
état. S'adr. au bureau d' avis.

22. Chez Nicolas Wàber , maître tonnelier et
auberg iste à la C^ oix-blanche , au Landeron ,
1 grand'bosse neuve contenant envir. 8 bosses ,
j dite de 6 ; 4 dites de ç b., 4 bosses _ ._ >c> «
char , plusieurs tonnelets de différentes conte-
nances , entonnoirs de bois , seilles à pressoirs,
une grande chaudière contenant 12s pots , une
dite de 100 , et une dite <; 5 pots : le tout à trèsj

• bas pr ix. - ¦ .
23 . Al Al. Borel frères , sous les Arcades , sont

pourv us  de bon vinai gre de vin de leur fabrica-
tion , et sont assortis en ép iceries , farines , grus ,
habremêle , et fermentes de tout genre.

I M M E U B L E S .
z \.  Un ,petit domaine à l'entrée du Côtv et près

le Pasquier , du rapport de vingt  louis annuelle -»
ment. Le plan est déposé chez Al. le conseiller
Jacottet , à qui  l' on peut s'adresser p. le prix et
les conditions.

2 5 . Une vi gne située à la Caille , lettre C. n» 34,
et B. n ° 63 , contenant 10 ouvriers  , jouxte en
joran la route de France ,' en vent Al. Liechtcn-
han l'aîné et Al. le baron de Pury,  en ubère le
chemin de Trois.Portes , et en bise M le tréso-
rier-g énéral d'Ivernois. Cette vigne est en rai-
sins blancs , S'adr. rue St. Honoré , n° 362.

26. (Ou à louer.) Deux caves à voûtes fortes*, à
gauche derrière la porte ds l'Ecluse , bien meu-
blée de leurs fustes en bon état. S'adr. p, les
voir , au Sr. Jean-P ierre Kuntzer .

27 . Al Al. Phil ippe Robert , négoci ant , Olivier
, Boûrquii . , et Conrad Evald , à la Chaux-de-
Fonds , ag issant de concert avec le Sr. Aforam -
Louis Aiath ey , de Dombresson , offrent à ven-
dre le domaine que défunt le Sieur David Fré-
déric Alathey possédait lieu dit sur les Planches
de Dombresson , jur idic t ion de Val ang in , coni
sistant en un mas de terre en pré , verger ce jti r-
din , de la contenante de passé 32 poses, d' un
excellent rapport ; une grande maison neuve
sus-assise , composée de deux be aux apparte -
mens , avec caves , grenier , grange , écurie ,
abreuvé de très-bonne eau , dans une ex-posi -
tion des plus agréable , à proximité des v illag e»
de Dombresson et Vil l ier , d' où l' on découvre
une vue charmante . Le tout est mis en prix p.
première mise à 3500 éçus petits , et l'on en
pourra prendre possession à la St. George pro-
chaine. Ceux qui souh aiteron t en faire l'acqui-
sition , pourront s'adresser audit Sieur Abr am-
Louis Alathey, à Clemezin , qui ,leur fera voir
ledi t  domaine , et ils sont invit és à faire par -
venir leurs enchères chez, le Sr. notaire Cuche ,
àlaChaux-de-Fonjs , ctnrç ci et la fin du mois
d'Août prochain.



p'. l Anot , canton de Bern e , un donïaine com-
posé d'environ 116 ouvriers  de vu'.nc , dont
au-delà de cent en un seul mas , à proximité
du village , de 35 poses champs , prés et ver-
gers , d'une maison de maître , et d'une grande
belle grange avec écuries et appartemens de do-
mestiques. La maison est dans une des plus
jolies expositions d'Anet , et très-favorablement
située p. le commerce de vin;  il y a d'ailleurs
tout l'entrain nécessaire p. un encavage , et les
caves sont meublées de fustes en bon état pour
loger cent chars de vendange. On vendrait ce
domaine , dont les champs et prés seuls sont
affermés , avec la récolte de cette année des
vignes qui se présente sous de très-belles appa-
renecs, et l'on ferait à l'acquéreur les conditions
les plus favorables p. le payement. S'ad. à Anet
à M. Probst préfet , et à Neuchàtel à Al. Perret-
Tschaggeny.

ON DEAIANDE A ACHETER.
39. Un lè grefass de 40 à $0 setiers , en très-bon

état. S'adr. à Al. Reymond , notaire.
3 a. Deux bons lègres , bien cerclés de bon bois ,

bonne épaisseur , bien avinés , et de bon coût ,
de la contenance de 14 à 15 bosses chaque.
S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE A LOUER.
31. Au centre de la ville , deux caves , dont l'une

à voûte forte , pouvant ensemble contenir une
quarantainede bosses , toutes les pièces en très-

1 bon état , ainsi que deux pressoirs à côté des
susdites caves , où l'on peut facilement pressu-
rer une septentaine de getles. S'adresser à M.
F. Liechtenhan.

32. Le second étage de la maison Bachelin , sui
le Bassin.

3 j. Pour la St. Alartin ou Noël proch ain , l'au-
berge de la Croix-d ' or en cette ville. S'adrcssci
à M. Clottu-Pettavel , maison de Me. la maître-
bourgeoise Touchon , rue de l'Hôp ital , n ° 201 ,

34. Les caves et pressoir de Ale.Bra ndt née Bosset ,
à la rue du Pommier , meublées pour environ
50 bosses , les fustes avinés et en bon état , et
le pressoir en fer. S'adresser à elle-même j..ou
à M. Jacottet , notaire.

35. Pour le Ier Octobre ou p.Noël prochain , 1rs
second et troisième étages de la maison an Al.
Borel cadet, à la Grand' rue , composés d'appar-
temens remis à neuf et bien aérés, avec cuisine? ,
chambres à resserrer et ds domestique , galetas
et caveaux : le tout seta remis à des personnes
«ans enfans. S'adr. au prdpriétair e.

-j*. Dès-à-présent ou pour Noël , dans la maiion
Favre , à là Croix-du-marché , une boutique
avec portion de cave et une petite chambre der.
rière , avec un petit fourneau , meublée ou non ,
le tout ensemble , ou la boutique séparément p.
un dépôt. S'adr. au Sr. F.-F. Péters , fri pier.

37. Pour le 1" Septembre prochai n , à la rue
Fleury, deux caves très-fraîches , meublées de
huit lègres , etc. en fort bon état. S'adresser au
Sieur Gendre-Jeannin.

38. De suite ou p. les prochaines vendanges , dans
la maison de M. le maître-bourgeois Gigaud ,
rue des Moulins , deux bonnes caves à voûtes
fortes, meublées de 8 lègres, contenant chacun
de 4 à 7 bosses , et 4 fustes de 32 a 36 setiers ,
le tout en bon état , avec un bon pressoir dans
un grand magasin , où l'on en peut placer un
second , ainsi que nombre de bosses et bolers
de différente teneur , bien au frais , à quoi l' on
peut ajouter tous les meubles , comme perles ,
cuves en chêne , tuyaux en cuivre , cric et tout

. ce qui est nécessaire p. un encavage propre et
facilç. De p lus , un comptoir attenant , avec un
fourneau , et l'usage d'un puits d'excellente
eau dans la cour : le tout au rez-de-chaussée.
S'adr. à M. Gi gaud lui-même , qui sera très-

: coulant p. les conditions.
39. Dès-à-présent ou p. Noël , la petite bouti que

sous la Croix-d'or , occupée par Aime, la veuve
Haas-Brendly. — Dans la maison sur les Ar-
cades , n ° 2 5 7, le premier étage occupé par le
Sr. SI. List , et le troisième occupé par Antoine
Borel. S'adr. à M. Clottu-Pettavel , maison de
Me. Ja maître-bourgeoise Touchon , n° 261.

40. De suite , un cabinet à cheminée , au premier
étage de la maison Meuron , sur la Voûte.

ON DEA1ANDE A LOUER.
41. Au plutôt possible , un clavecin ou un forte-

piano. S'adr. à M. Erhard Borel.
DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

42. On demande de suite une apprentie taille use.
S'adr. à Mile. Boive , contre-poimière.

43. Un homme d'âge mûr et intelli gent , qui patle
les deux langues et qui sait écrire et calculer ,
désirerait être employé dans un commerce quel-
conque de détail ou dans un vendage de vin :
on peut être assuré de son exactitude et de sa
fidélité. S'adr. à D.-F. Benoit , rue des Balances ,
n° 66.

44. Auguste Flotteron offre de nouveau ses ser-
- vices p. rempailler et p. satiner les chaises , à
des prix modiques.

4ç. Une personn e <J'ag< mûr , sachant faîte un
bon ordinaire , filer , tti .oter , coudre , désire-
rait trouver une p lace, soit en ville ou aux en-
virons , et se contenterai. d' u:i gage rai son-
nable. S'adr. chez Mme. Cbatenay, sous les
Arcades.

O BJETS VOL éS , P E R D U S  OU T R O U V A S .
46. On a volé avec effraction , dans la nuit  du 27

au 28 Jui l le t , à St. Biaise , six cuillers a soupe
en argent , ang laises , dont la queue est recour-
bée en bas , et qui sont marquées J. B. K... en
chiffre entrelacé ; deux dés à coudre en argent ,
un parap luie bleu à l'améi-icaine , dont la plaque
de la tfirole du bas est faussée et le bec à corbin
cassé; un habit de drap bleu qui a été retourné ,
à boutons de métal jaune; et un ridicule d'étoffe
en laine rouge-ponceau , contenant 11 à 12 bz. ,
et deux mouchoit sdepoche en batiste , marqués
L. R. avec de l' encre noire. On prie MAI . les
orfèvres et autres persones , r. qui l' un ou l'autre
de ces objets pourrait être présenté , d'en avi-
ssr M. J.-B. Kingay à St. Biaise , soit M. Borel ,
sous-hôp italier , à Neuchàtel. On promet une
bonne récompense et le secret , à la personne
qui pour rait  donner des indices certains sur
ce vol.

47. On a perdu dans la ville , Mercredi 22 Juil let ,
un mouchoir de nez de percale , avec un bord
blanc , marque !. P. n° 12. S'adr. à Mlle. Julie
de Chambrier , qui récompensera la personne
qui le lu i rapportera.

48. Vendredi matin 24 Juillet , l'on a perdu , de-
puis Neuchàtel à St. Biaise , un petit sac ren-
fermant une cinquantaine d 'écus-neufs. La
per sonne qui l'a trouvé est priée de le remettre
au bureau d'avis , contre une bons récompense.

49. La personne qui a p :rdu une veste , peut la
rdeismer chez AI. Borei , sergent de la garde.

;c. On a perdu , Lundi t j  Juil let , depuis Neu-
chàte l au Val -de-Travers , une boite contenant
des instrumens de.der.tiste et du plomb. On
prie la personne qui l' a trouvée , de la remettre
au bureau d'avis , contre une bonc récompense.

AVIS DIVERS.

5 r. On informe le pub lic , que le tirage de la
c' classe 4c -  Loterie de Neuchàtel , aura lieu
\t Vendredi  7 Août prochain , et que ceux qui

. auron t  encore des billets à échanger , doivent
le faire auprès ds M, A.-S.Wavre , membre du
Petit-Conseil , rue de St. Maurice.

52. La Commune du Locle , dans le canton de
Neuchàtel et Valang in en Suisse , donne avis à
tous ses communiers externes , par la voie de
cette feuille , que-ses revenus , joints aux sacri-
fices que ses membres internes ont faits pour
alléger ses charges et aux contribu tions consi-
dérables de toutes les familles aisées , n 'ayant
pu suffire pour substanter la classe de ses nom-
breux indi gens , répandus tant clans le lieu que
hors du lieu ; elle s'est trouvée forcément obli-
gée de recourir à la voie de l'emprunt , et de
contracter des dettes , pour conserver ses pro-
priétés itnmob iliaii es: cequi ne surprendra pas,
pour peu qu 'on réfléchisse sur les tems calami-
teux qu 'on a passés. Pour se mettre en situa-
tion de se libérer de ses dettes , elle a fait une
supputation approximative du nombre de ses
communiers tant internes qu 'externes , chefs
de famille , enfans mâles détronqués ou faisant
leurs profits , veuves et filles tenant  leurs mé-
nages et faisant également leurs profits , orphe-
lins mineurs en représentation de leurs pères ;
et d'après cette supputation elle a remarque ,
qu 'au moyen d' une contr ibution de chacun
douze francs de Neuchàtel , la dite dette peut
être acquittée ou à-peu-près. C'est dans cette
position , que la dite Coihunc du Locle requiert
tous ses membres , tant internes qu 'externes ,
en quel ques l ieux qu 'ils soient , qui  n'ont pas
encore contribue p. l'acquit de cette dette , de
faite parvenir franc de port , au Bureau de Li-
quidation , chez le Sieur notaire et justicier
Charles-Frédéric Jeanneret , vis-à-vis la Fleur-
de-lis , au village du Locle , dans le p lus coure
délai et contre reçu , la somme sus-déterminée
de 12 francs de Neuchàtel. Toutefois , pour
faciliter les membres de la dice Commune peu
moyennes , celle-ci leur a accordé la faculté de
payer l ad i t e  somme en deux termes , savoir ,
une moitié présentemen t , et l'au t re  moitié
dans le courant de Juin  1819- Quantaux mem-
bres de la dite Commune qui sont dans un état
d'opulence , elle attache trop de prix à la déli -
catesse de leurs sen'timcns , pour n'être point
peisuadéequ 'i lsserontempressésdes 'acquitter
en entier , et même de faire quel que chose de
plus en uison de leurs foi tun es , p. que l'excé-
dant pare au déficit  que présentera nécessaire-
ment un semblable t eco uvrenient  : et pour ce
qui est des comuniers qui n 'ont pas les facultés
de payer , ils si gneront simp lement  des recon-
naissances^ attendant que leur si tuatio n s'amé-
liore et se présente sur un p ied p lus avantageux.

Le président du Cimiiti it Liquidation du Lotie ,
J E A N N i i K S T , notair e et justicier.

t ] .  Le Mag istrat ds NtfuchâtîJ ayant  résolu de.
remettre en activité dans cette ville , la chaire
de philosop hie , q;ie des circonstances parti -
culières avaient fait moment anément suppri-
mer , et fixé le Mardi 1 c Septembre prochain ,
p. l'ouverture des épreuves auxquelles se/ont
appelés les candidats , on invite tous ceux à qui '
cela pourrai t  convenir , à se rencontrer ce jo ur-
là , dis les 8 heures du mat in , à l'hôtel-de. ville
de Neuchàtel , en s'annon qant d'avance à M. le
ministre DuPasquier , secrétaire de la Commis-
sion d'Education publi que , lequel est chargé
de leur donner toutes les informations de détail
nécessaire ; , tant sur les astriction s q»e sur les
avantages de ce poste , auquel est attaché un
honorairaire de 60 louis d'or neufs par an , et
qui assujett ira le professeur du à donner tous
les deux ans un cours élémentaire de philoso-
p hie rationnelle , en 6 heures de leçons par se-
maine. On prévient les aspirans , qu 'il ne leur
sera alloué aucune indemnité p. frais de voyage
ou de séjour.

$4. Le public est informé , que les vaccinations
gratuites continuent d'avoir lieu tous les matins
entre 7 et 8 heures , à l'hô pita l de la ville.

çç . On demande une personne qui puisse donner
des leqons de latin à un jeune homme allemand.
S'adr. au bureau d'avis.

ç6. Frédéric Droz , ffeu le Sieur Jonas Droz , du
Locle et de la Chaux-de-Fonds , bourgeois de
Valang in , anciennement auberg iste aux Ba-
lances à Neuchàtel , informe le public , que les
circonstances qui l' avaient mis dans le cas de
demander des curateurs et ce toucher décret ,
ont cessé d'exister , et que ses créanciers ont
été par lui entièrement et généralement satis-
faits ; ce qui , par connaissance de la noble
Cour de Justice de Neuchàtel en date du <, Juin
dernier , l'a allibéré de curatelle , et remis par
conséquent en état de soigner et gérer par lui.
même ses propres affaires. — Le même offre à
vendre ou à louer , une cave avec fenil en face
des moulins de cette ville.

57. Les hoirs de feu le Sieur Jean-Jaques Petit-
pierre -Sul py, ce dernier domicilié sur le Cret ,
rière le territoire de Môtiers-Travers , invitent
toutes les personnes envers qui ledit Sr. Petit-
pierre pourrait être redevable , soit pour son
compte particulier , par cautionnemens , ou à
quelque autre titre que ce soit , ainsi que celles
qui pourraient lui devoir , à vouloir bien s'an-
noncer dans le plus court délai à M. le justici er
Henri-Frédéric Petitp ierre , demeur ,.à Couvet.

s;g. A1M. Alontandon et Jeanrenaud , propriétaires
de la mine d'asp halte à Travers , étant informés
que l'on colporte un goudron liquide que l'on
vend en leur nom et sous celui de graisse d'as-
phalte (qui jouit  maintenant de la ré putation
d'être la meilleure graissc-de-char connue) , et
que plusieurs personnes se laissent aisément
tromper à cause de la ressemblance de couleur
noire , s'empressent d'indi quer au public les
moyens d en fan e la distinction. Ce goudron a
une forte odeur de vinai gre et de fumée , et il
tombe au fond de l'eau , ce qui prouve qu 'il ne
contient aucune graisse : celle d'asphalte , au
contraire , a très-peu d'odeur , et surnage à
1 eau corne toutes les autres. Ils prient en même
tems ceux qui s'appercevront de cette super-
cherie , de les en prévenir 3 leur adresse , afin
qu 'ils puissent dénoncer ces imposteurs aux
Autorités compétentes. Leurs dépôts dans le
pays sont : MM. Aug. Borel à Neuchàtel , A.-Ls.
.iacot à Coffrane , Chs. Wantz à la Chaux-de-
Fonds , Ls. Dubois au Locle , J.-Ls. Chédei
aux Verrières , et Sn. Jeantenaud à Travers.

59. Une bonne maison de Schaffhouse désirerait
placer en cette ville , un jeune homme d'envi-
ron 1^ ans , en échange d'une fille ou d' un
garqon , qui sera traité comme l'enfant de la
maison. S'adr. à Al Al. Petitpierre et C.e

Voitures pour l 'étranger.
6e. Au I er Août prochain , il partira une bonne

voiture p. la Hollande , qui passera par l'Alle-
magne , et dans laquelle il y a encore des p laces
vacantes. S'adr. à Christian Kiener , maître
voiturier , rue des Fontaines , n° J ' . a Berne.

61. Dans le courant du mois d'Amie prochain , il
partira une bonne voiture p. Fr»ncfort-sur-)e-
Alein , Mayence , Wisbaden , Cobl'tntz , Co-
logne , Dusscldorf , Wesel et . Munster. Les
personnes qui voudront en profiter , pourront
s'adresser à Pattus , voiturier.

TAXE DU PAIN , dès /r 27 Juillet i g ig -
Le pain bis ou mi-bl anc . à 6 '/2 cr. la livre.
Le pain b lanc à 7 '/; cr. »
Le petit-p ain de demi-batz doit peser 4 onces.

Celui d' un b atz.  . . . . . . . .8 . 1.
Celui de six creutzers . . . . . 13  „

Par ordonnance : G.-F. G AU-OT.

TAXE DES VIANDES
(des quatre quart ie rs  seulem. ', sans autre harge)

p our le mois de Juillet.
Le bœuf à 12 Vi Cr. I Le veau à 8 cr.
La vache à 11 'A.cr. Le mout an à - cr-


