
ï . Le Gouvernement ayant ordonné la discussion
des biens d 'Henri-Louis , ffeu Eticne Bourquin ,
de la Côte*aux-Fées; M. Courvoisier , conseil-

' 1er d'Etat et maire des Verrières , a fixé la jour-
née des inscriptions du dit décret au Jeudi 27
du mois d' Août prochain. .En conséquence ,

• tous les créanciers dudit Henri-Louis Bourquin
sont sommés et avertis de se rencontrer par-
devant rhoridit Sieur le Maire et les SieursJuges

'' Egaleurs par 'lui nommes, qui seront assembles
;• au lieu accoutumé d'audience , le dit jour 2^
' Jloûc prochain j  afin d?v présenter et faire ins-
: crire leurs titres et protentions , et y être en-
'' -suite colloques , sous peine de forclusion.

Donné par ordonnance au greffe des Verrières ,
1 le "24 Juillet 18*8- C.-H. V ERROW ,greffier.
3. Le Lieutenant d'Avoyer et Juge civil de la Pré-
' fecture de Berne, ensuite des motifs qui lui ont

été exposés, vient d'accorder une prolongation
du déefet de la maison de commerce de Guiot

- et Comp.' de cette ville , expiré le 27 Juillet
181g , pour iroi< mois de tems, par conséquent

" jusqu'au 26 Octobre prochain. Ce qui est rendu
: iiotoire à chacun que cela concerne , en préve-

nant en même tems , que ce nouveau terme
! ' v Vctend atissttant pour la continuation et pour

• finir les opérations ds la direction du décret ,
que pour l'intervention des réc lamations , en
fixant au terme susmentionné le jour de ia col-
location : le tout sous la même cirhmination de
forclusion , et avec la re serve , que , si au boui

• - "'de ce tems des circonstances imprévues neces-
• sitaient . encore une seconde prolongation , le

jour de la collocation sera derechef éloigné jus-
qu'au nouveau terme. Dorié ce 27 J uillet 1 g . g.

Greffe de la Préfecture de Berne.
3. Le Lieutenant d'Avoyer et Juge civil de la Pré.

fecture de Berne , ensuite des motifs çti i lui ont
été exposés, vient d'accorder une prolongat ion
du décret de la maison de commerce des frères
^itotct F«rrierd'k:i, çxpiré le es Jat Uet tSig,

•' ¦' pour trois mois de tem*., par consé quent jus-
qu'au 26 Octobre prochain. Ce qui est rendu
notoire à chacun que cela concerne . en préve-
nant en même tems , que ce nouveau terme
a'érend aussi tant pour la cont inuat ion et pour

. finir les opérations de la direction du décret ,
que pour l'interventi pn des réclamations , en
fixant au terme susmentionné le iour des collo-
cations : le tout sous la même commination de
forclusion , et avec la réserve que , si au bout
de ce tems des circonstances imprévues néces-
sitaient encore une seconde prolongation , le
jour de la collocation sera derechef éloi gné jus-
qu 'au nouveau terme. Donné ce 27 Juil let  181 g.

Greffe de la Préfecture de Berne.
4. Le Gouvernement de N euchâtel ayant , pat

arrêt du 16 Juin dernier , accordé l'égalation
des biens de David-Louis , ffeu David Gauchat ,
de Lignières , aux fins d acquitter ses créan-
ciers. Pour y procéder , noble et vertueux
Charles-Etienne de Tribolet-Hard y, conseiller
d'Etat et maire de Lignièi es , a fixé la tenue de
cette égalation au Vendredi 14 Août prochain.

, En conséquence , tous les créanciers du dit
David .Louis Gauchat sont péremptoir ement

,- «ités à se présenter dans la maison-commune
-fle Lignières , au jour fixé , dès les huit  heures
du marin , par-devant m<»n dit Sieur le Alaire et
les Juges du décret par lui noanmés , p. y faire
inscrire leurs titres et prétentions , et être en-

'. suite colloques selon droit , sous peine de for-
clusion perpétuelle. Donné au greffe de Li-
gnières , le i<; Juillet ig i g .

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

ordonné la discussion et égalation des biens et
dettes des hoirs de feu M. Franqois -Antoine
Petitpierre , vivant membredu Petit-Conseil et
ancien maitre-bourgeois de cette ville , y de-
meurant , la dite égalation accordée à la de-
mande de MM. les tuteurs et conseiller tuté-
Uire juridiquement établis aux prénommés.
En conséquence , M. le Lieutenant de Neuchâ-
tel a fixé le jour des inscri ptions au Mercredi
19 Aoôt prochain , jour auquel tous les créan-
ciers de mon dit Sieur François-Ant oine Petit-
pierre sont requis de se présenter à l'hôtel de
cette ville , munis de leurs titres et prétentions ,
pour les faite inscrire en présence de mon dit
Sieur leLientenantet de MAL lesJugesEgaleurs
?sr lai nommés , e; être ensuite colloques sui«

ARTICLES OFFICIELS. vaut leur rang et date, sous peine de forclusion.
Donné à Neuchâtel , le 21 Juillet 1818.

, F-C. Bo- SEL, notaire ,
fonctiof iant au greffe par intérim.

De la part de MM > ,/es Quatve*Minisiraux.
6. Les bourgeois et habitans qui voudront offrir

leur services p la garde des vi gnes , sont invités
à se faire inscrire auprès de M. Vaucher , mem-
bre du Petit-Conseil , d'ici au 8 du courant in.
clusivement. Donné i l'hôtel-dc-ville , le 4 Août
igig. l'&otd. Le Secrétaire dc ville,

G.-F. Gà-LLQT.
- E N C H È R E S .

7. Ensuite de due permission , MAL les conseil-
lers et gcrans'dè la première misse des biens de
M. Ch». DuPa squier , exposeront à l' enchère
juridi que , dans la maison-commune de Colom-
bier , le Alercredi 26 Août courant , à 1 o heures
avant midi . i ° une belle et vaste maison de
maitre , avec bâtiment de ferme , cour , fon-
taine , vergerct jardi n conti gus, dansl' enceinte
du village; î ° la campagne appeléeSombacour ,
située très-près du dit village , dans une jolie
exposition , et dont les détails ont déjà paru sur
ces feuilles. En casd'échûte de ces deux objets ,
les autres immeubles seront aussi exposés en
vente.

g; On misera le Mardi i t Août prochain , à onze
heures du matin , a l 'hôtel .de-ville d'Tverdon ,
la montagne dite la Saussarde , située dans le
district de Grandson , de l' al page de 26 vaches,
ayant  un chalet d'où l'on jouit d 'une  vue magni-
fi que , etilans lequel i i y a , outre le logement et
dépendances du fruitier , cinq chambres de
maitre parfaitement finies et neuves ,' dont une
a cheminée. Les amareura .pourront s'adresser ,
pour plus amp les informations , à AL Uoxat de
Turi . i , et Al Lo.j p-RusUll .on , à Yverdon.  Les
conditions seronrwes avant la mise.

ON OFFRE A VENDRE.
9. Des tiges de nayeï parfeitetuçat *èchî» p. vis

de pressoir. S'adr àM. Petitpicrrc-Roug cmûnt
à St Aubin.

10. Du vin touge lg iÇ» première qualité , qu'on
délivrera par biandes , à 1 z '/a batz le pot. S'a-
dresser à M. Jacottet , notaire , ou au premier
étage maison Chambrier , rue de la Balance.

11. MM.Chatenay l'y et Roy préviennent lesper-
sonnes auxquelles ils ont pro.ui i des baracan s
ang lais pour habits d' été , qu 'ils viennent d' en
recevoir de diverses couleurs et d' une qualité
parfa ite. Ils ont reçu en même tems des guin-
gans ang lais sans apprêt , de robes broclu.es de
couleurs , et des bati stes de coton.

12. Deux à trois cents pots vin  rouge 18 i f ,  pre-
mière qualité. S adr. à Al D.-F. Touchon.

1}. Chstenay-Wit inauer s'etant occupe à copier
soigneusement l'ancien coutumier de la ville
de Neuchâtel , offre a vendre cet ouvrage de
j ç o  pages in-folio.

14. Chez M. Ganeval , rue de l'Hôpital , dépôt
exclusif des chocolats de la fabrique de-M. André
Lacroix , de Gènes , bonne qualité , a 8 l/i haiz
la liv , quali tés superieures pure pâte earaque ,
fin de santé , de Canelle et double vanille , de
18 à 32 batz la l ivre de 16 onces. Le même
vient de recevoir de belles oranges douces de
Palerme , ainsi que des citrons véritables de
Gènes. Il offre àlouer , une cave ues-conimode
située à la ruelle Breton. •

1 ç. En commission , chez Emilie Perrelet , sur la
Place , un parti souliers p. hommes , femmes et
enfans , à bas prix.

16. Al Al ph. Bouvier , rue des Moulins , con t inue
à être bien assorti des articles de son commerce
d'é picerie ; il vient de recevoir de tre»-beaux
bouchons surfins p. bouteille» , et prévient en
même tems le publicqu 'il fera son dernier envoi
de toiles p. la blanchisserie à la fin du courant

17. Chez M. Girardet , libraire , Généalog ie des
anciens Comtes de Neuchâtel et Valang in , dont
on peut voir chez lui un exemp laire p. modèle
de celles qu 'il remettra aux personnes qui se
feront inscrire au prix de 51 ï l 1 batz l' exem-
plaire. Franchises des communiers du Locle ;
prix , 2 barz.

ig ; Un pressoir que , faute d'emploi , l'on cédera
à bon compte. S'adr . à M. Henri Fleury , aux
Be.-c!cs, à Neuchâte l , ou à M Peirosetfils aine,
au Landeron , qui le fera voir.

19. Une coibeille à 4 roues p. 2 chevaux, S'ifdr.
à M. le receveur ùlatthey.

26. Le propriétaire de Champreveyre prévient leî;
personnes qui lui Ont demande du vin de 181w
que n 'en ayant plus en tonneaux , il leur en-
cédera qui est en boute illes depuis deux ans ,¦
et qui ne laisse rien à désirer p. la qualité. Il-eni
livrera i et l'on pourra it goûter , tous les Mai di*
à Champreveyre.

21. Un particulier de la ViFle ayant reçu en com-
mission , le catalogue d'une collection ctès-
complète de marcottes d' reil lets , à un prix fort
modéré ; les personnes qui voudront le voir et
en faire venir , n'ontqu 'à s'adresser au bureau
d' avis. .' . • • - ' . -i

2i .- Une voiture soit calèche à brancard et lima-
niére , ayant vache malle et lanternes , ainsi
qu 'une ferrière. Elle est pour quatréplaces , et
peut s'arranger également p. deux places , avec
tabl ier ;  très-solide , tres -douce , evcellens res-'
sorts ;"ii  y a m r  le devant un siège pour dômes-;
ti que , ayant son tablier. S' adr p. lavoi r et p.
en savwir le pris , a M. de Ghumbri çr , ancien
président du Conteil d Etat.

23. De bon vinaigre blanc et rouge , de pur vin ,
en gros et en détail, chez Jean-iJ.iniel Andrie ,
fabricant de vinai gre.

24. Chez Mme. Steiner- l'etitp ierre',- des pots en
vei're vert et blanc , de diverses grandeurs ,
qu 'elle cédera au prix dé fabri que , ainsi que
des caraffes , verres p le vin , les li queurs e'i la
bière ; flacons p. huiliers , et bouteilles quar*
réds de demi-pot. "

25. Quatre rames peur broderie , dont deux très*
grandes et deux moyennes ; des caisses vides de
diverses grandeurs , dont quel ques-unes très-
grandes , à bas prix . S'adr. â AL Aliehaud»
Mercier. <

26. Deux chiens eourans , de ; et 4 ans, forts
jarrets , chassant le renard et le lièvre , et ga«
rancissant le dern ier forcé* S'adr. à H Pfistar,
ruelle des Halles *

27. Trois lègrefass de 8 à 10 chars , en très-boa
état , un dît de a' chars , et une bosse de 'itio
pots , à cerclss' de fer, S'adresser à l'huissier

! Sanwnnens \ à Estâvayer. ' -r'
2g. Des sacs vides de bon triè ge. S'adr. au rtta«

gasin du sel.
£9. La personne qui serait dans le cas de faire

construire  un pressoir tournant s  gauche, pour»
ra seprocurer au-dessous de sa valeur,  de AL lt
l ieutenant  de Valang in , une vis qui a servi
deux ans , et qui par consé quent est mriffeur *
qu 'une neuve. On peut la voie dans sa maison
à Hauurive.

l M M E U B f . E S .  \
jo. Récolte pendante , deux vignes situées sto*

'Repair es , dont l'une , portant n° 49, est de
4ouvriers , et l' autre , n= <;8, 4 3/ s ouvriers ;
cette dernièr e doit un cens annuel île 11 pots \
payables à la vente de la Seigneurie ; rnuis
toutes deux d'ailleurs sont franches ds dime.
S'adr. à M. Perret-Tschagycny,

ji. Une maison bâtie à neuf , avec un jar din , su
tues â Cormondrêche. S'adr. au Sieur Moïse
Bedaux , qui en indi quera le pri x et les oondit.

52. Deux vignes aux Parcs , dîmables à la tierce ,
l' une de 4 et l' autre de 3 ouvriers , en très-bon
état et bien entretenues. S'sd.à M. Ûl.Touchdrij

}}. L'un ou l'autr e des immeubles désignés ci-
aprài , situés en cette ville : l'auberge des Ba-
lance* ; la maison qui joute ia dite auberge du
côte de juran ; une possession près dd Cfet ,
consist. en un jardin garni d' arbrïs fruit iers , un
bât iment  neuf avec cave , presioir , et plusie ur»
logemens fort agréables. S'adr. p. le prix et les
conditions , à M. Fcrd . Reymond , architecte.

;A . La campagne de lilonruZ apparten ant aux en»
tans de feu Me. la bamne de Chambrier , estdé-
ciJémentà vendie , meubles de caves compris*au pr i \  de âooo louis , et sera abandonnée au
premier amateur qui en offrira ce prix. S'adr. à
AL deChambrier , anc. Presid. du Conseil d'Etat.

j  ç. Une métairie comptée d' un excellent pâtu*
rage , qui supporte l'alpage de six grosses bêtei
à cornes , une partie couverte de beaux bois ,
une maison sus assise, et une grande citerne en
bois établie à neufà proximité : laquelle estsî-
tuée rière la brévarderie de .Cernier , Juridic-
tion Je Valang in , lieu dit au Mont Rosset. Le*
amateurs pourront s'adresser au Sieur notaire
et ancien boursier Evard père , au Grand*

' Chézard , qui donnera conriaissanoe plus aofple
de cettç métai re ., de même -que 4u pris ££ dS8
conditions p. le payement.-



} ê .  Un petit domaine a l'entrée du Côty et près
le Pasquier , du rapport de vingt louis annuelle-
ment. Le plan est déposé chez M. le conseiller
Jacottet , à qui l'on peut s'adresser p. le prix et
les conditions.

37. Une vi gne située à la Caille , lettre C. n° 34,
et B. n° 6?, contenant 10 ouvriers , jouxte en
joran la route de France , en vent M. Liechten-
ban l'aîné et M. le baron de Pury, en ubère le
chemin de Trois-Portes , et en bise M. le tréso-
rier- général d'Ivernois. Cette vigne est en rai-
sins blancs. S'adr. rue St. Honoré , n° \62.

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

39. Al M. Phili ppe Robert , négociant , Olivier
Bourquin , et Conrad Eyald , à la Chaux-de-
ronds , agissant de concert avec le Sr. Abram-
Louis Mathey , de Dombresson , offrent à ven-
dre le domaine que défunt le Sieur David-Fré-
drric Mathey possédait lieu dit sur lçs Blanc hes
de Dombresson , juridiction de Valangin , con-
sistant en un mas de terre en pré , vçrger et jar-
din , de la contenance de passé }2 poses , d'un
excellent rapport; une grande maison neuve
sùs-àssise , composée, dç deux beaux apparte-
nons , avec cav.es , grenier , grange , ecune ,
abreuvé de très-bonne eau , dans une exposi-
tion des plus agréable , à proximité des villages
de Dombresson et Vi llier , d'où l'on découvre

1 une vue charmante. Le tout est mis en prix p.
première mise à \<,oo écus petits , et l'on en
pourra prendre possession à la St. George pro-
chaine. Ceux qui souhaiteront en faire l'acqui-
sition , pourront s'adresser audit Sieur Abram-
Louis Mathey, à Clemezin , qui leur fera voir
le dit domaine , et ils sont invités à faire par-
venir leurs enchères chez le Sr. notaire Cuche ,
à la Chaux, de- fonds , entre ci et la fin du mois
d'Août courant.

ON DEMAN DE A ACHETER.
40. Une centaine de gerles de vendange , tant

rouge que blanc. S'adr. au bureau d'avis.
41. Les personnes qui auraient de là vendange à
' remettre , peuvent s'adresser à M. Tschaggeny-

Éury, qui est charg é d'en acheter.
ON OFFRE A LOUER.

42. Jusqu'au I er Septembre iS« 9 ,  une cave meu-
blée sous la maison des Orp helins , ayant des
lègrefass pour environ 1 ?o muids , à des co.ndi.
tiens très-favorables. S'adr. à Henri Kuntzer ,
maître tonnelier.

4>. Présentement ou p. Noël , la boutique au bai
de la maison de M. le colonel de M^rval , à la
Croix-du-marché. Cette boutique est mainte-
nant bien éclairée , et , si on le désire , on peut
lui donner plus de jour par le toit , ou même en-
lever tout-â-fa it ce toit. S'adr. à AL Emanuel
Matthey , bottie r du Roi.

44.' Pour Noël prochain , une grande et belle
boulangerie , avec un bûcher à côté , située à
la Grand'rue et occupée actuellement par le
Sieur Samuel Fornacbon ; un logement au-
dessus , composé d'une grande chambre, et
d'une cuisine ; plus , 2 011 3 chambres au troi-
sième étage , avec un grand galetas:. S'adresser
p. le prix et les conditions , a M. Wittnauer ,
à la Grand'rue. „

4f. De suite , un appartement composé, d'une
chambre à fourneau , cuisine , cabinet et gale-
tas- S'adr. 'à David Dyens , n° 290 , près le
Terople-neuf.

4<L Au Suçhiet , pour Noël prochain , le second
étage de la maison de M. Lambelet , ancien
maître bourgeois , consistant en une chambre,
un cabinet à côte , une cuisine , une portion
de galetas , et la moitié d'un jardin.

47. Pour Nocl prochain , le second étage de la
maison de M. Petitpierre-Kratzçr , en face de
la Placc-d'arme , consistant en une chambre à
fourneau , cabinet à côté , cuisine et chambre
à côté , caveau , chambre de réduit et galetas.
S'adr. à Mme. Steinçr-t'eqtp ierré.

48. De suite, au Tertre, une chambre i feu qu 'oc.
cupait ci-devant 0411e. Célier , avec une grande
chambre à resserrer bien éclairée ; plus , une
petite chambre pour une personne seule , ainsi
qu'une portion de remise. S'adresser à Mme.
veuve L'Eplattenier.

49. Fout Noël prochain , une petite maison a
Auvernier , très-agréablement située , ayant
vue directe, sur les Epancheurs , composée au
plain-p ied d'un cabinet dont on pourrait faire
une jolie bouti que pour un détail d'épicerie ,
d'une belle cave bien fraîche et sèche, et à côté,
en-dehors de la maison , d'un hangard pour y
loger du bois et d'autres objets ; au premier
étage , chambre à fourneau , cabinet et cuisine ,
et au deuxième étage , d'une grande chambre
en très-bon état; plus , un galetas au-dessus.
S'adr. à M. Wittnauer , à la Grand'rue.

fo. Pour la St. Martin ou Noël prochain , l'au-
berge de la Croix-d'or en cette ville. S'adresser
à M. Clottu-Pettavel , maison de Me. la maitre-
bourgcoUcTouchcn, rue de l'Hôpital, n° 3âi.

Si. Adèéhtre de la v lie" , deux caves , dont l'une
à voûte forte , pouvant ensemble contenir une
quarantain e de bosses , toutes les pièces en très-
bon état , ainsi que deux pressoirs, à côté des

¦p susdites caves , où l'on peut facilement pressu-
rer une septentaine de gerles. S'adresser à AL
F. Liechtenhan.

52. Le second étage de la maison Bachelin , sur
le Bassin.

ç}.  Les caves et pressoir dëMe.Brandt néeBosset ,
à la rue du Pommier , meublées pour environ
ço bosses , les fustes avinés et en bon état , et
le pressoir en fer. S'adresser à elle-même , ou
à M. Jacottet , notaire.

54. Pour le i« Octobre ou p. Noël prochain , les
second et troisième étages de la maison de Al.
Borel cadet , à la Grand' rue , composés d'appar-
temens ternis à neuf et bien aérés , avec cuisines,
chambres à resserrer et de domesti que , galetas
et caveaux : le tout sera remis à des personnes
sans enfans. S'adr. au propriétaire.

î f .  Dès-à-présent ou pour Noël , dans la maison
Favrc , à la 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 bouti que séparément p.
un dépôt. S'adr. au Sr. F.-H. Pétcis , fripier.

56. Pour le i cr Septembre prochain , à la rue
Fleury, deux caves très-^rpiches , î e.ujjlées de
huit lègres , etc. en fort bo^ çjpt. S'adresse^au
Sieur Gendrç-Jçannin.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
S 7. On demande de suite une apprentie tailleuse.

S'adr. à Mlje. Boive , contre-pointiére.
îg . Un homme d'âge mûr et intelli gent, qui parle

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 u 66.

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

60. Une personne d'âge mûr , sachant faire un
bon ordinaire , filer , tricoier , coudre , désire-
rait tiouver une place , soit en ville ou aux en.
virons , et se contenterai: d'un gage raison-
nable. S'adr. chez Aime. Chatenay, sous les
Arcades.
OBJETS VOLES , PERDUS OU TROUV éS.

61. On a perdu , le i cr Août , sur la route deNeu.
chàtel à Yverdon , un paquet contenant un uni-
forme gris à revers noirs , deux paires de panta-
lons dont une de drap gris et l'autre de cotonne
rayée bleu et blanc , 3 paires de guêtres , deux
mouchoirs de poche marqués E. U, , et une
paire de souliers : le tout enveloppé dans un
linge marqué L F. D. Ceux qui l'auront trouvé
sont priés de le remettre au bureau de cette
Feuille , contre récompense.

62 . Dans la nuit du 10 au 11 Juillet dernier , on
a enleyé, dehors de l'écurie du Sr. Jean Bern-
hard , cabarétier à Hegen , préfecture de Wan-
gen , canton de Berne , une chienne d'arrêt de
moyenne taille , manteau ti gré blanc et brun-
foncé , tète un peu brune, courte queue. Cette
chienne est rèconnais'suble en ce qu'elle avait
mis bas huit jours'auparavant , et qu 'elle avait

, nourri six petits , dont on a également enlevé
un le 1} Juillet suivant. Elle portait un collier
sur lequel lé nom du propriétaire est gravé en
lettres françaises! On prie MM. les amateurs de
la chasse , les officiers de police , et toutes les
personnes qui en pourraient donner des indices,
de vouloir bien aviser de suite le susdit Sieur
Bernhard , contre une récompense de 40 francs
de Suisse.

6j. On a perdu , depuis le Temple-neuf jusques
sur la Place , un mouchoir de poche à grands
carreaux rouges , marqué I. F. n° 6. On prie
de le rapporter chez J. Fritzsché, bijoutier, qui
en sera reconnaissant.

(4. On a perdu , Dimanche 26 Juillet, depuis
Reiise à Boudry, un schal de levantine cadrillé
viôle't'ef blanc , de deux tiers de large.1 On prie
la personne qui l'aura trouvé , de le remettre à
Litberherr , menuisier , à Auvern ier , contre
une honnêie récompense. '

<Sç. On a perdu , Lundi 27 Juil let , entre Anet et
le Pont de-'Thielle , uri parasol. La personne
qui l'aura trouvé , est priée de le remettre à
Anet , ou en ville , chez M. Reynier , contre
une recompense.

66. On a laissé , Jeudi pasçé , devant la maison
qu'occupe M. Em. Matthey, bottier du Roi , un
ballot contenant des marchandises , que l'on
peut réclamer chez lui , en le dési gnant conve-
nablement,

67. On a volé avec effraction , dans la nuit du 27
au 28 Juillet , à St. Biaise , six cuillers à soupe
en argent ', anglaises , 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'américaine , dont la plaque
de la virole du bas est faussée et le bec à corbin

casaii ; unhal.sit'dedï'a{ 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 mouchoirs de poche en batiste, marque3
L. K. avec de l'encré; noire.'On prie MM.'leo
orfèvres. eiau,trçs pçrspiiqj,- à ftp l'on ou l'autre
de ces objets pourrait être présente , d'en avi-
ser M. J. -B. Kingay à St. Biaise , soit M. Borel,
sous-hôpitalier , à Neuchâtel . On promet une
bonne, récompense et le secret , à la personne
qui pourrait donner des indices certains sur
ce vol.

6g. On a perdu da.ns. la vi.ll c, Mercredi 2± Juillet,
un mouchoir de nez de percale , avec un bord
blanc , marqué I. P. n" i.x. S'adr. fj AlHe. Julie
de Chambrier , qui réçpmpeijjtfira. U p ô/ine
qui le lui rapporte r .̂ '

69. Vendredi matin 24 JujUet , V913 çpejdij, de-
puis Neuchâtel à St, BJaisç, WVpç&t sac, ren-
fermant une cinquantaine d'çcus. - ijçufij. La
personne qui l'a trouvé est priée de le Vç.mgjtre
au bureau.d'avis , contre un,ç b.P^e iéçqmp$ijse.

AVIS DIVERS.
70. On informe lç publie , que t̂fragiç. dj la

»e classe 4s• Loterie de N.encbfcçJ,, »,u.ra.$eu
le Vendredi prochain 7 Août, «quç cçpji qui
auront enepre des billqts à échange, dojvpnt
le faire auprès de.ty. A.-S. Vay/jÇ,, îBkçnj^ç.du
Peti t Conseil , rue dfc St Maurice.

f u  Frédéric Droz, ffeu le Sieur Jonas Drçp , du
Locle et de la Chaux-de-Fonds , bou.r&eçi? de
Valangin , anciennement aubergiste a,uV Ba".
lances'à Neuchâtel, informe, le public , que les
circonstances qui l'avaient mis dans le cas de
demander des curateurs et de toucher décret ,
oqt cessé d'exister, et que ses créanciers ont
été par lui entièrement et gé.nça.l.enien^ satis-
faits ; ce qui , par connaissance de! M noble
Cour de Justice de Neuchâtel en date du . î Juin
dernier , l'a allibére de curatelle , et remis par
conséquent en état de soigner et gérer p^r lui.
même ses propres affaires — Le même pfÇre à
venifte ou à louer , une eave avec fçi*ij en ĉe
des moulins de cette ville. - . ,. •

72. Les hoirs de feu le Sieur JcKi.Jaq.ues Çistit-
pierre-SuJpy, ce dernier domicilié sur lç Cret ,
rière le territoire de Môtiers-Travcrs , invitent
toutes les personnes envers qui le dit Sr. Petit-
pierre pourrait être redevable,, «>,U po.ur son
compte particulier , par. ç»utionnemens,'ou à
quelque autre titre que ce soit , ainsi qu.e çellea
qui pourraient lui devoir,, à vouloir bi'çn s'an-
noncer dans le plus court délai à M. le justicier
Henri-Frédéric Petitpierre , demeur. a Çfî yjet .

73 .  Un parriculier.qui a des pressoir?, des.fti l̂es
et des vignes , désire trouver une per^onne^ui
fournisse des fonds p. encay.e.r de société;. S'ad.
p. d'ultérieures explications , au $ç|fôt|$get (
greffier à Boudry. . ", '. . .

Voitures p our Vétranger.
74. Le 11 du courant , une bonne voiture partira

p. Paris et le Havre-dè-Grâce. S'adr.' polliFdea
places vacantes , au Sieur St.auffef , voiturier.

75. Le 26 Août courant , une bonne voiture par-
tira p. Munieh, Vienne, la Pologne et la Russie.
S'adr. pour des places à remettre , à l'hôtel du
Faucon.

76. Le 19 Août courant , il partira une bonne
voiture p. la Hollande , qui passera par PÀlle-
magne , et dans laquelle il. y a encore des places
vacantes. S'adr. à Christian Kienèf, maitr*
voiturier , rue des Fontaines , p* ji ', àfi e.rne.

TAXE DU 'PAiîf ;¦'#* ̂ AMw. ijiSjjp r
Le pain bis ou mkblan.C . à 6 lh ÇÇ. f i )  ltfre.
Le pain blanc . . . . . . . à 7. Vs .Ç'» $
Le petit-pain de demi-bat*-doit P ?̂T {? ?n§ç,B.

Celui d'un batz . . , . • • • •  ? %?, , &> ,
Celui de six creutzets . . . • • • -J l. . » .

Par ordp nf .Çi"̂ - fftw^ H/f*K9*"

TAXE DES VIANDE \ '.
'

(des quatre quartiers seulem.», s.9,ns a r̂ç çh,V6e)
» p our le mois. d 'Aofit.

Le bœuf à ri 'A et. | Le veau , .a $ ÇT,
La vache u 10- s 'a Cr. ; %t\ ip.OU.Wi>. ? A? «r. .

Necrolpge du.moù de Juillet i 8 iS .  .
1. Salomé Henniguer , veuve <fc Jcan-lsâc .Kuis , âgée

de 63'ans', hkbîtante. ' 1 ' " ' " ¦ • ">¦"« - »
3. Fr^ilcric-Jacob , â'rf de 4 ans, fils de Jac. Richter , h.

• 4. Marie-Cha rlotte , âgée de 3 semaines , fill? de Pietr»
Eggenberg, régeut à Çhaiimont. " ¦

10. Au cimetière de lhà pita| Pourtalès , Jean- Jçcob
Geririg , domicilié riire les Brenets ,' Agé de ai uii.

11. A 4 heures du matin , Fran q. Berthouii , a.!;é 1) 03 43.
13. Henri Louiï Dupoi l , âgé de 33 ans , mort à l'hôpital

de la ville. ' ' ' ' ', ' " ''' • ¦ ̂ -^
18. Louise-Sophie, âgée de sans, fille de François-Louis .

Bloinlcl , Haïitant. ; "¦ ' "¦ ' •,'- • ' -• ¦ ' ¦- - '
19. Charlotte-Isiline , âgée de 6 mois , HU e de M. Jean-

Jaqucs-Éranijois V^ucbér. membre du 
fcétit-Conieil.

20. Sophie , âgée de a aris et 'Aéittï, 'fiHe'oe ïeu'ABràm-
' tharlcs Schem, dé la' KettVeville. — - -' 1

11. James-Nicolas , âgé de 6an*; R1s;de P,-H. *[eW|r'
ï S. Marie-Anne Javet , âgée dé 57 y» ans, (einm'e <"¦Sr'

Abràm-Heiiri Petitpicïre , 'sergent iiéfâ SSrHe, bours.
s(5. A ' 5 b'.! dit matin ,' Roitt'in' HiriœfTèr , btivt 1er anibu».
ïj .  Mme. Sitomé Gouhard , âgée de St Uns', «*««. »$ "\-

PierreTschaggieiiy.; vivant n^enibtedu ^".̂ .VP-0 '̂1 -


