
j . la Seigneurie ayant accordé le décret des biens
et dettes de Jean -Frédéric , fils de feu Jean-

* Jaques Boiteux , de Travers ; M. Armand-
Frédéric de Perregaux , maire en la Jurid iction
de Travers , en a fixé la tenue au Samedi 31
Juillet courant , jour auquel tous les créan-
ciers dudit Boiteux sont cités à se présenter ,
monis de leurs titres et répétitions , pardevaht
mon dit Sieur le Maire et le Juge-Egaleur dudit
décret, qui seront assemblés dans le grand poêle
de la maison-de-commune de.Travers , pour
faire inscrire leurs titres et prétentions , et se
colloquer à leur rang et date , sous peine de
forclusion. Donné à Travers, le 7 Juillet 1819-

Par ordonnance : MONTANDON , greff ier.
$. Ensuite du décès de Marianne Chevalière dite

Kaufinann , fille illégitime qui n'a jama is été
teconnue, demeurant en son vivant à la Neuve-
ville ; le louable Mag istrat de la ville de la
.Neuveville fait sommer par les présentes tous
ceux qui croient avoir des prétention s à cette
succession ,de les faire valoir d'ici au gAoût pro-
chain , sous peine des suites prononcées par la
loi. Donné p. la connaissance d'un chacun, avec
permission juridique , àCerlier le 3 Juillet 18 (9- 1
Le Grand-Baiilif de Cerlier, F. DE STUSLEK .

Secretairerie baillivale de Cerlier.
3. Le Gouvernement ayant accorde la discussion

des biens et dettes de Daniel -Henri Calame et
de sa femme Julie née Calame , absens de ce
ce Pays ; en conséquence noble et prud ent Fré-
déric de Pierre , maire de Rochefort , a fixé la
journée des inscriptions au Mercredi 21 Ju illet
prochain, jour auquel tous les créanciers des
dits mariés Calame sont requis de se rendre à
Rochefort, à huit heures du matin , par-devant
le Juge , munis de leurs titres et prétentio ns ,
pour être inscrits et ensuite colloques chacun
suivant son rang et sa date , sous peine de for-
clusion. Donné le 28 Juin 18 1 9.

- '*• Greffe de Rochefort.
4. Le décret formel des biens et dettes des frères

Jean-Jaques Gattiker , de Meilen , canton de ,
Zurich , négocians à Berne , d'où ils se sont
absentés dernier ,' r ient , étant ordonne par l au-
torité compétente , et les jours pour les inter-
ventions et la collocation étant fixés comme
suit : Samedi le 24 Juillet pour le premier ,
Samedi le 28 Août pour le second , et Lundi ' le
27 Septembre 1819 pour le dernier jour et celui
de la collocation ; tous les créanciers des faillis ,
pour dettes ou cautionnemens quelconques ,
ainsi que ceux qui leur doivent , sont sommés
par la présente , les premiers , sous peine de
forclusion perpétuelle , d'intervenir avec leurs
réclamations par .écrit , dûment attestées , au
greffe de la Préfecture de Berne soussi gnée ; et
les débiteurs , d'y indi quer leurs dûs et rede-
vances , le tout dans le terme pétemptoirement
fixé ci-haut. Berne , ce2ç Juin 1819.

Greff e de la Préfectu re de Berne.

De la part de MM.  les Quatre-Ministraux.

5. Le public estinformé , que l'enchère des herbes
des Prises du Rondet , appartenant à la ville de
Neuchâtel , aura lieu à l'hôtel -de-ville , aux
conditions ordinaires , le Dimanche 18 du cou-
rant , à 10 heures et demie du matin. Donné à
l'hôtel de la dite ville , le 13 Juillet 1819.

Par ordonnance : Le Secrétaire de-ville,
G.-F. GALLOT .

. E N C H È R E S .

6. A vendre à la minute déposée chez M. le lieu-
tenant , notaire et greffier Pernet , à Bevaix , un
domaine situé dans la Juridiction de Bevaix ,
appelé les Pommeaux derrière Moulin , dont le
site est des plus agréables , ayant la vue du lac,
sur la route de Neuchâtel à Yverdon. Ce do-
maine se compose d'un bâtiment , grange et
étable , de terrain en prés , champs et vignes ,
duquel la contenance est du plus au moins de
13 poses , dont 2 1f -  en vignes , le tout étant
séparé par bandes , mais à peu de distance l'une
de l'autre , et dans l'état d'une très bonne cul-
ture. Le jour de l'echûte est fixé au Mardi 20
du courant mois de Juillet , à 2 heures après

! midi , dans l'étude dudit Sieur l'ernet , où elle ,

aura lieu, si les offres atte ignent la somme d un
revenu annuel du 4 p. cent l'an , calcule sur
plusieurs.années , il pourra , d'ici alors , donner
aux amateurs tels renseignemens,qu 'ils désire-
raient avoir ,tant sur l'état actuel de ce domaine ,
que sur la nature sdes conditions favorables sous
lesquelles l'echûte s'en fera.

7. MM. Jean - Henri Petitpierre , régisseur des
moulins de cette ville , et Jean-Jaques Robert ,
offrent à vendre, par voie de minute et enchères
publi ques , i ° une maison située en cette viPe ,
lieu dit au Neubourg , composte d' une grande
cave trés-bien établie et meublée de vases en
bon état , 3u rez-de-chaussée deux grands pres-
soirs et d'un dégagement très.vaste occupe par
de grandes cuves , p. y déposer la vendange ;
plus , six appartemens comodement distribués.
2° Une vigne située àFa!ty,brévarderie de cette
ville , contenant c. ouvr. 1 1 pieds, 12 m. « 1 obr
ces immeubles provenant de l'hoirie de feu
JYL Jonas Petitpierre. Ceux qui souhaiteront en
faire l'acquisition , pourront s'adresser à M.
Jn. -Hi. Petitpierre , aux moulins de cette ville
qui les fera voir , et ils auront connaissance de
la minute chez le Sieur Borel , greffier de la
ville , chargé de recevoir les enchères , et que
le Samedi 7 Août prochaïn 'estfixé p. l'echûte ,
à s heures précises du soif.

ON OFFRE A VENDR E.
8. Chez MAL J.-J. Douvi er et C.e, rue Fleury,

savon de Marseille bleu-pàle , à ti '/i batz , en
en prenant quel ques pains à la fois. Ils conti-
nuent à être assortis eh vins étrangers et li-
queurs de toutes espèces.

9. Chez AL Tschaggeny-fury, des verres à boire
qui pourraient servir à illuminer , et qu 'il céde-
rait a bon compte.

10. De b#n vinaigre fait avec du vin , à 5 batz le
pot en détail , dans la pinte de M. Con vert ,
prés du Bassin.

11. Une centaine de lampions. S'adr. au bureau
d avis. ' •

12. Un pressoir en bois , de la contenance de 25
à 30 gerles , avec ses accessoires en bon état ,
que l'on a enlevé , faute de place , dans la mai-
son de cure de M. le Diacre , et qu 'on cédera à
un prix ra isonnable. S'adr. à M. de Pury, in-
tendant des bàrimens de la ville.

13. A ju ste prix , un pressoir dont les pièces prin -
cipales sont en tiés-bon état. S'adr. à Adam
Pfeiffer , tonnelier , qui a transporté son domi-
cile et son attelier dans la maison n° 211 , au
Neubourg.

14. On trouvera endépôt , pen dantunequinzaine
de jours , chez AL Jean Frit zsché , bijoutier ,
Grand' rue , un tres-bel assortiment d'oriêvreiie
et de bijouterie , qu 'il vendra à des prix satis-
faisans , consistant en de trés-belles pièces de
vaisselle , parures assorties en jouaillerie et
bijouter ie , colliers , bagues , boucles d'oreille ,
peignes en fin et en faux , chaînes de montre ,
clefs et cachets , trés -bc -j les boucl es de souliers
et de jarret ières , et beauc oup d'autres articles.

le. Chez M. Victor Wyss , jardinier -fleuriste à
>. Soleurc , faubourg St. Joseph , quartier noir ,
1 n ° 143, on peut voir , pend ant le mois de Juillet
I courant , unefloraisb nd 'ceiliets de 3ooop !antè s,
I et un assortiment de 350 sortes des plus bell es
I couleurs et nuances nouvelles , de dessins fran-
s çais , allemands , romain s et hollandai s , dont
| il offre des marcottes à 4 batz p ièce. On trouve¦ également chez lui un assortiment de fleurs de
[- tous les dessins et de toutes les couleurs ,,pour

plate -bandes , a tbatz pièce. MAL les amateurs
à sont priés de faire leurs demandes à tems {zn
\ affranchissant les lettres et l'argent ) afin qu 'il

soit à même de les servir à satisfaction.
16. Quatre bons lai gres , savoir , deux d'environ

4 bosses et deux de 1 bosses chacune , ainsi que
73 8  bosses à char bien reliées. — Plus , à louer
pour une ou plusieurs années , un pressoir pour
environ 2e, gerles , avec cuve , cuveaux et tout
l'assortiment nécessaire p. pre ssurer de la ven-
dange , et une cave y conti gue. Les amateurs
qui voudraient! faire quel que spéculation , l' ap-
parence pour une récolte abondante étant des
plus belles cette année , sont invités à s'adres-
ser au Sieur Jean-George Brochatton , membre
du Grand -Conseil au Landeron , qui sera cou-
lant pour le prix tant de l'un que de Pau tre des
susdits objets.

17. Faute de place , à BÔIe , Iai guers , bosses,
bolers de diverses grandeurs , que irl.le justici er
Pettavel est charg é de faire voir et de vendre à
des conditions favorables , ainsi que divers
meubles et effets.

ig C'est par suite d'une expérience non inter-
rompue depuis passé trente anees , et sur la foi
d'attestations les plus honorables et les plus
authentiques , que le Sr. Jonas-Pierre Landry,

, maçon établi à Neuchâtel , se fait un devoir
d'offrir au pub lic l'usage d' un ciment dont il a
découvertl' utilité et surtout lagrandeproprièté
de pouvoir s'emp loyer froid avec le même suc-
cès que chaud , et de se durcir au point d'égaler
la p ierre même, ensorte qu 'il invite les persones
qui sont dans le cas de faire usage de ce moyen '<
p. éviter tout coulage de fontaines , puits , bas-
sins, citernes , ou tels autres objets , à s'adresser
à lui : il offre toute garantie convenable , et peut
assurer les propri étaires qui lai donneront leur
confiance , que j amaisils n 'aurontà se regretter
d'en avoir fait usage ; ses pri x , d'ailleurs , sont
mo liques , et il se transportera parto ut où on
l'appellera. Il peut ^ assurer que personne ne
possède son secret.

19. Un pressoird e 40 gerles , dont la semelle est
toute neuve et le reste en très-bon état. S'adr.
à M. Borel , confiseur.

20. En commission , d'excellente eau-de-cerise
dont on garanti t  la bonne qualité et à un prix
modi que. S'adr. au bureau de AL Erhard Borel.

2î . AL J.-Al. Nasff , ayant toujours son magasin
à côte de celui de M. Alichaud , dans la maison -
de AL Petitp ierre de Rougcmont , à la Croix-
du-marché , continue à être très -bien assorti en
mousselines Suisses et des Indes de toutes qua-
lités ,' depuis 9 à s° batz l'aune , en percales
ordinaires et extrafines de 1 ; à 40 batz l'aune ,
de toutes qualités et largeurs , percales en cou-
leurs , dites noires et levantine en coton de tous
genres , mousselinettes et percales ray ées et
brochées en couleur des plus nouveaux gq-ûts ,
nanson et batistes en coton ; belles cravates en
percale extrafine , cravates jacor.ets brochées ,
bazinées et et façonnées ; toiles de coton , per-
cales croisées très-propres p. pantalons de mili -
taire , et beaucoup d'autres articles de son
genre de commerce. Il s'efforcera de mériter
de plus en plus la confiance dont on l'a honoré
jusqu 'à-présent. '¦:•

IM M E U B L E S .
zz.  (Ou à louer). La maison de M. le capitaine

Renaud , avec 'le terrain en dépendant , situés
à Alonruz. Cette maison est composée de deux
appartemens , d'une boulangerie , cave , etc.
S'adr. à Aime. Renaud à Alonruz , soit à M.
Reymond , notaire , en ville.

23. (Ou à louer.) Une maison contenant deux
cba'mbfes-, un cabinet , une cuisine , une belle
boulangerie propre p. un vendage de vin , une
belle cave , deux chambres à resserrer , un gale-
tas , un grand bûcher , un jardin garni d'arbres
fruitiers qui entoure la maison. S'adresser ,
pnur  les conditions , à la veuve Franck , à
Colombier.

24. La moitié du max de la Tourne-dessous ,
partagé par la grand' route du Locle. à Neu-
châtel , connu par les agrémerts de son exposi-
tion. S'adr. entre ci et le 26 Août prochain ,
tan: p. les détails à recevoir que p. les facilités
de payement qu 'un acheteur obtiendra , à son
propriétaire à Peseux , ou en son absence sut la
Tourne même.

25 . Un domaine situé sur le droit de la Chaux-de-
Fonds , dans une exposition agréable , ayant
vue sur le village , dont il n 'est éloi gné que de
dixminntes:  il consiste en quatre -vin gts poses
de terrain en un seul max , ferme de murs et
barres , avec maison au milieu en deux corps de
bâtiment , portée au cadastre des assurances p.
hui- mille francs , dont l'un sert au rural , avec
un vaste logement de trois chambres , l'autre»
presque neuf, qui , quoi que adapté au premier,
en est indépend ant et se compose de deux ap-
partemens proprement bâtis à l'usage de maître,
avec cave à voûte forte, jardin , etc. : le tout bien
abreuvé de cuves et citernes. Le pâturag e est
garni de bois , ayant une fontaine pour abreuver
le bétail , et fournissant l'al page de 7 à 8 vaches
en été , et les prés, p en nourrir 9 a 1 o en hiver .
Il ya sur ce fond plusieurs carrières de dœuctes,
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dont la proximité du village rend l'exploitation
et le transport faciles ; en outre différentes es-
pèces de marne , propre à marner les prés et les
citernes. Ce domaine avoisine du côte du nord
celui de l'hoirie de feu M. Perrelet dp Neuchâ-
tel ; son exposition le garantit des gelées , et il
produit en foin et en grains de très-bonnes ré-
coltes: son rapport anuel est de cinquante louis.
Les amateurs peu vent s'adresser au Sieur Fran-
çois Leschot , qui en est propriétaire , et qui
donnera connaissance du tout et des conditions
de la minute qui est , suivant la prati que des
Montagnes , entre les mains du Sieur notaire
Louis Chalandes , les deux résidant à la Chaux-
de-Fonds.

26, Une métairie dans le bailliage de Nidau , con-
tenant un verger , i ouvrier de vi gne , 45 poses
pré et champ , 16 poses de bois de hêtre , chêne
et sap in , et le quart  d'une excellente pâture de
S° poses ; deux maisons , un grenier avec 4
caves voûtées : le tout dans le meilleur état.
Le pré est franc de dime , et le champ ne donne

[ que la 1 ic gerbe ; la rente foncière consiste en
1 <; mesures de blé et d'avoine. — Un établisse-
ment propreà une blancherie, moulin , foulerie,

\ brasserie , ou tel autre genre de fabrication ,
situe à peu de distance du canton de Neuchâtel ,

: et contenant un grand bâti ment neuf où il y a
; 14 chambres , 2 cuisines et 2 caves voûtées ;

une foulerie (maison à part) destinée au blanchi-
: ment , avec une grande place entourée d'une

muraille , grange et logement p. le fermier , avec
le dr oit et l' emp lacement d'un moulin qui aurait
toujours plus que suffisamment d' eau ; une fon-
taine , deux jardins garnis d'espaliers , un grand
verger, et s poses d'excellent pré franc de dime.
S'adr. au bureau d'avis.

27. Les imeubles ci-après , provenant de l'hoirie
.Gritnm , situés au Landeron , savoir : i ° Une
maison avec pressoir , tonneaux , gerles , etc. ;
2° une grange en très-bon état; 3 0 un pré y
attenant ; 4 ° und i t .àla Ruette , cont. */a pose ;
5" un dit au bas de la Ruette , tf î pose ; 6° un
dit aux Pres-du-four , 3/s pose; 7 0 un dit der-
rière le tirage , '/4 pose ; 8° un dit à la Mala-
dière, 1 '/.) pose ; 8° un dit au dit lieu , 1 pose ;
io° un dit à B-isieux , 1 pose ; 11 ° un dit aux
Prés-des-pcaux , 1 pose ; 12 0 un dit à la Por-
lette , 4 poses : en tout 9 "/g poses. — Plus ,
récolte pendante , les vignes ci-après désignées,
savoir : i ° Une à la Roche , conten. 10 ouvr. ;
2° à Chemin-mol , 4 ouvr. ; 3 0 ès Combettes,
4 ouvr. ; 40 es Bevières , 1 ouvr. ; < ° au dit
lieu, 3 ouvr. ; 6° au dit lieu , '/- ouvr. ; 70 au
dit lieu , 1 '/î ouvr. ; 8° à la Chaux , 6 ouvr. ;
90 à Corujey, 6 ouvr. ; io ° à Béquel , 6 ouvr. ;
.ii ° es Chipes , 2 ouvr. ; ia ° derrière chez
Bourquin , 8 ouvr. ; 13 0 derrière ville, 6 ouvr. ;
J4 0 à Bunion , 3 ouvr. ; i$ ° es Maladières ,
4 ouvr. ; 160 à Cressier , à Risieux , 4 ouvr. :
çn tout 69 ouvriers. S'adr. p. le prix (qui sera
modi que) et les conditions , à M. Courant ,
lieutenant.colonel , à Neuchâtel ; ou à M. le
major Tugg iner , à Soleure.

ON OFFRE A LOUER.

.2g. Par mois ou par année , diverses chambres
avec bu sans meubles. S'adr. à M. GrandPierre ,
à la Grand' rue.

29. De suite ou p.Noël prochain , un joli logement
composé de trois chambres , cuisine , galetas ,
chambre à serrer et caveau. S'adresser à Mme.
Liechtenhan-Guyenet.

j e, De suite , une bouti que p. cloutier , serrurier
ou armurier , le souff let  allant à l'eau. S'adr. à
D.-H. Barbier , à Boudry.

} 1. Une chambre meublée ou sans meubles, avec
la pension , si on le désire. S'adr. à M. Liech-
tenhan l'aîné , maison de M. Mullër-Henni g,

j sue.de l'hôtel-de-ville. — Le même se recom-
T»ia|ide p. faire quelques écritures , et p. donner
des leçons d'écriture , d'arithmétique et de
géographie : il sera très-coulant p. le prix des
leçons.

.32. sDanslamaison qu 'occupe le Sieur Ls. Belenot,
-à la Grand' rue , le premier étage , composé de
deux chambres et un cabinet à cheminée , une
,chambre à resserrer et un caveau. Plus , le bas
de la dite maison , composé d'une bouti que ,
d'un grand comptoir qui peut servir de magasin ,
,et d'une grande cave. S'adr. au Sieur Frédéric
Louis.

23. .La , vente de la maison du Faubourg du Cret
appartenant à M. le conseiller Perrin , n 'ayant
pas eu lieu , il offre à louer ses caves et pies-
soirs , p. y entrer de suite , ainsi que le logement
en bise de la dite maison , occupé actuellement
.par M. Berthoud Fabry, et cela p. Noël proch.
S'adr. à lui-même dans la dite maison , ou à
JVI. son fils , rue des Balances.

.34. De. suite ou p. Noël , au bas de la maison de
JVlme. Guyenet-Jonquière , vis-à-vis la Poste ,
(tout ou en partie) un vaste magasin pour un
commerce en gros et en détail , de même que
f .  la commission ; plus , une chambre à côté ,
p. servir de comptoir 'ou p. chambre , avec ou
«ans meubles. S'adr. à la propriétaire.

j e. Présentement, rue du Neubourg , une bou-
tique et arrière-poutique , propre P. serrurier ,
maréchal , fondeur ou coutelier. S'adresser p.
les conditions, à Frédéric Sauvin , maître char-
pentier , qui offre à vendre trois lègtefass, dont
un de la contenance de 102 setiers , un dit de
88, et un de 25 setiers , avec cercles de fer.
Plus , un grand plancher à parquet de chêne ,
très-sec et en bois de choix.

31S. Une maison située à Bevaix , sur la grand'-
route , très-commode , composée de 3 cham-
bres et un cabinet qui ont vue sur la dite route ,
et d'une cuisine , chambre à manger et grand
salon ayant vue sur un jardin qui est aussi à
louer avec la dite maison ; plus , un autre jar -
din , si on le désire , situé à une petite distance.
Cette maison se compose de plus , d'un vaste
galetas , contenant une chambre à serrer et une
p. domestique ; et dans le bas , d'une cave de
ménage et d'un bouteiller : le tout à occuper
dès la St. Martin ou à Noël , ou encore entre
ces deux époques à volonté , et p. un prix très-
modique. S'adr. à M. le receveur Matthey, à
l'Abbaye dudit Bevaix. Le même offre à vendre ,
une chaise à 4 roues et à 4 places , à soufflet ,
et corne neuve, qu 'il céderait à très-bon compte
faute de place : elle est à voir chez Al. le rece-
veur Matthey, rue du Château.

37. Deux piano-forte, l'un de 6 octaves et l'autre
de s '/ h. • S'adr. à M. Kil genstein , organiste.

38- L'encavage dans la maison de M. le maître-
bourgeois H. Gigaud , a la rue des Aloulins ,
consistant en un bon et grand pressoir, 4 cuves ,
$0 à 60 gerles , et 2 caves meublées de lai gres
de différentes grandeurs. S'adr. à M. Kratzer -
Gigaud ou à M. Roy père , lesquels vendr ont
aussi dans le même emp lacement , diverses
bosses et bolers en bon état , indé pendans de
l'encavage , et qu 'ils céderont à bon compte ,
faute de place.

39. Pour le premier Septembre , les caves de
Aime. Brandt-Bosset , rue du Pommier , l' une
meublée de lai grefass en bon état pour passé
50 bosses , l' autre sans meubles. De p lus , le
pressoir en fer , avec cuves et tout ce qui en
dépend 'S'adr. à AL Jacottet , notaire.

40. Pour Noël , deux étages de la maison Bachelin ,
sur le Dassin , ensemble ou saparément , qu 'il
meublerait si on le désire. S'adr. à lui.

ON DEAIANDE A LOUER.

41. Au Faubourg, un logement de 3 à4chambres ,
p. un petit ménage. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

42. Une homme d'une quarantaine d'années , de
bonne conduite et muni de bons certificats ,
désire trouver une place comme domestique.
Il s'entend également au service de la maison
et de la cuisine , ainsi qu 'aux ouvrages de la
campagne , et serait à même de remp lir la place
de surveillant d'un domaine. S'adr. au bureau
d'avis.

43 . Un jeune homme duVuil l y, parlant l'allemand
et le français , désire trouver une p lace de do-
mesti que , où il tâchera de se rendre utile par
tout ce qui dépendra de lui. S'adr. a Rodol phe
Perrottet , àSugy.

44. On demande de suite p. l'étranger, une do-
mestique ayant du service et de bonnes recoin-
mandations. S'adr. au bureau d'avis.

4-;. Une personne d'un âge mûr , sachant faire la
cuisine , filer , coudre et tricoter , désirerait
ttouver un petit service , soit en ville ou à la
campagne. S'adr. à Aime. Coste née Gorgerat ,
à Boudry.

46. Daniel-Aimé Jacot , mesureur juré p. le.bois,
prévient les personnes qui auront du bois a me-
surer , qu 'il sera (constamment a leurs ordres,
il s'occupe également du raccommodage des
vieux souliers , qu 'il exécute proprement et à t
juste prix ; et sa femme sait bien coudre , filer
et tricoter. Ils se recommandent au pub lic p.
de l'occupation , qui les mettra à même de sub-
venir aux besoins de leur ménage. Us demeu-
rent dans la petite maison de M le président
de Pury, près des Balances , ou restait ci-devant
le Sieur Savoye , horloger.

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

47. Alardi le 6 Juillet courant , on a perdu , depuis
Neuchâtel sur le chemin (par Valang in) à la
Borcarderie , un parasol de levantine maron ,
avec une bordure ', des franges et la doublure
blanche , le manche d'ivoire. On prie la per-
sonne qui l'aura trouvé , de l'apporter dans la
maison DuPasquier , sur la Place , contre une
bonne récompense.'

48. H s'est égaré , il y a environ 3 semaines , un
chien de boucher , manteau rouge , les quatre
pattes blanches , et portant un collier de cuir
avec la moitié de la plaque de laiton où était
gravé le nom du propriétaire. On offre une
bonne récompense k celui qui le ramènera ou
qui en donnera des indices à l'aubergiste de
l'Ours , à Bienne.

49. On a perdu , l'apres-dîné duj our de la foire ,
depuis la ville à Pierrabot ou à Fenin , un petit
paquet renfermant une dixaine d'aunes de den-
telles ; j a personne qui l'aura trouvé est priée
de vouloir le faire remettre au Bureau d'avis ,
contre récompense.

50. La personne qui a perdu un sac dans lequel il
y a dé la fleur de farine , peut le réclamer , en
le dési gnant , chez M. le maltre-bourg. Wavre,
où il est déposé.

$1. Lundi ç du courant , on a perdu , depuis la
Tourne à Neuchâtel , un parasol vert ; la per-
sonne qui l'a trouvé est priée de le reporter chez
Mlle, de Alarval , contre récompense.

AVIS DIVERS.

$2. On informe le public , que le tirage, de. la
2e classe 47e Loterie de Neuchâtel ^ aura fieo
le Vendredi 13 Août prochain , et que ceux qui
auront des billets à échanger , doivent s'adres-
ser , au plutôt , au bureau-jj éneral , maison de
M. A.-S. Wavre , membre du Petiti Cpnseil ,
rue de St. Alaurice.

ïj .  M. d'ivernois , maire de Colombier et rece- I
veur de Fontaine -André , occupe 'actuellemènt '
une chambre de la maison de Al. Ch. de Sandbz,
président du Conseil d'Etat , au haut de là rue
du Château , où il se trouvera le Jeudi de chaque
semaine, et les jours dé faire , jusqu 'à une heure
après midi.

$4. Dans le courant d'Août prochain , il partira
du Havre , p. Rio-Janeiro , capitale du Brésil ,
un navire presque neuf,  cloué , chevillé et
doublé en cuivre , construit pour la marché et
commandé par un cap itaine avantageusement
connu. Il pourràprendre gpassagersdechamDre
et mangeant à la table du cap itaine , à raison'de
goo francs de France par personne , et 80 pas-
sagers d'entrepont , nourris comme l'équi page,
à 3 ço fr. par personne , payable au Havre. S'ad.
audi t  lieu , et à Paris , à A1M. Opperman Alàn-
dro te tC 0; et à Neuchâtel àM.Ant -  Fornachon.

S5 . Ondemande un emprun t  de îoolouis , intérêt
au ? '/i p. cent , contre les plus grandes sûrçtés.
S'adr. au bureau d'avis.

ç6. Pour procurer une société à deux Demoi-
selles de naissance distinguée , on demande une
pet sonne , préfcrablement du même sexe , qui
parle le français et l'anglais , et qui sache passa-
blement bien jouer du clavecin. Outre un trai-
tement favorable , cette p lace offre bien des
agrémens par les petits voyages que la susdite
famille fait chaque année. Al. Chapuis , insti-
tuteur à Neuchâtel , à qui l'on doit s'adresser
par lettres affranchies , communi quera â cet
égard des rensei gnemens satisfaîsarts.

¦37. Le Sieur'D.-L. Piquet , de Colombier , étant
juridi quement chargé de la gestion des affaires
de sa tante Marie née Pi quet , veuve de Jn.-Hi.
L'Ecuyer , en informe le public , afin que les per-
sonnes qui ont des arhires a régler avec sa dite
tante , puissent s'adresser* à lui.

58. AL Jean Jost , ministre du St. Evang ile et
instituteur de la première classe à Cerlier , dési-
rerait joindre encore deux ou trois jéuhes -gens
aux pensionnaires qu 'il a déjà. Outre la langue
allemande , il leur donnera des.leçons dans telle
autre partie de l'instruction qu 'on désirera; les
leçons de musique seulement se payent à part.
Pour d'ultérieurs rensei gnemens , on pourra
s'adresser , soit à Ai AL les Pasteurs de Cerlier ec
d'Anet , soit à AL Jost lui-même.

59. M. Huguenin , chirurg ien-dentiste , al'hon-
neur d'aviser le public qu 'il est de retour ea
cette ville , où il ne restera que très-peu de
tems.

60. On demande , p. de suite , une apprenti e ou
ouvr ière  rai l leuse.  S'adr. à MarianneRichardet,
maîtresse tailleuse , à Auvernier.

Voitures pour l 'étranger.
61. Le 8 du mois d'Août , il partira une -bonne

voiture p. Hambourg et Lubeck. S'adresser à
la Couronne à Berne.

62. Du 2Ç au 30 du courant , une bonne voiture,
passant par l 'Allemagne , partira p.laHollande.
S'adr. p.desplaces vacantes , a Christian Kiener,
maître voiturier , rue de l'Arsenal , à Berne.

63. A la fin de ce mois, il partira une bonne voi-
ture pour Paris. .S'adr. à Isac Bair , voiturier ,
n° 2s8, sous les Arcades.

Le pain mi.blanc . . . . .  à 4 'A cr. la livrer
Le pain blanc à <; '/i cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser % »/, onces.

Celui d'un batz . . . .. . . .  10V2 «
Celui de six creutzers 17 ;,

Par ordonnance : G.-F. GAILOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 29 Mars 1819-
(îles quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

Le bœuf à 10.*/» et. I Le veau à 8 cr. ;
La vache à 9 Va cr« l Le mouton à 12 cr.

TAXE DU PAIN , dès le is  Février 1819.


