
J, LeGouvernement deNeuchàtel ayant ordonné
la discussion des biens et dettes de Louis Sau vin ,
ci-devant maître serrurier en cette ville , lequel
s'est absenté clandestinement du Pays. En con-
séquence honorable et pru dent Abram- Louis

* Droz , lieutenant en la noble Cour de Justice
de Neuchâtel , a fixé la journée des inscri ptions

' au Mercredi 11 Août prochain , jour auquel
tous les créanciers dudit Sauvin sont re quis de
se rendre à l'hôtel de cette ville , à huit heures
du mat in , par .devant le Juge , munis de leurs
titres et prétentions , pour être inscrits et en-
suite colloques suivant leur rang et date , sous

• "¦ » « -¦ i-> 1 _._ o-_ J. XT-..peine de forclusion. Donné au greffe de Neu-
châtel , le 20 Juillet 1819-

Greffe de Neuchâtel.
2. Le Gouvernement ayant permis et concédé à

Henri - David , fils d'Etienne Piaget , et à son
épouse Mélanie Bolle , du Grand-Baya rd , où
ils étaient ci-devant domiliés , et demeurant
présentement à la Côte-aux-Fées , de mettre
leurs biens en décret pour satisfaire leurs créan-
ciers ; M. Fatton , lieutenant des Verrières ,
fonctionnant en 1 absence de M. le Maire , a fixé
la journée des inscriptions au dit décret , au
Vendred i 20 Août prochain. En conséquence ,
tous les créanciers dudit Henri-David Piaget et
de son épouse , sont sommés et avertis de se
rencontrer par-devant mon dit Sieur le Lieute .
nant et les Sieurs Juges-Egaleur s dudit  décret ,
qui seront assembles au lieu accoutumé d'au-
dience , le dit jour 20 Août pro chain , afin d'y
présenter et faire inscrire leurs titres etpréten .
lions , et être ensuite colloques , sous peine de
forclusion. Donné par ordonna nce au greffe
des Verrières , le i« Juil let 13 19-

C.-H. P E R R O U O , greff ier .
3. Le Gouvernement ayant accordé à la veuve et

aux enfans du Sieur Joseph Piaget , du Giand-
Bayard , vivant notaire et membre de la Cour
de Justice des Verrières , de mettre leurs biens
en décret , pour satisfaire leurs créanciers ;
M. Fatton , liieutenant des Verrières , fonction-
nant en l'absence de M. le Alaire , a fixé la jour-
née des inscri ptions dudi t  décret au Mercredi
11 Août prochain. En consé quence , tous les
créanciers de la dite veuve et hoirie du Sieur
justicier et notaire Joseph Piaget, sont sommes
et avertis de se rencont rer par -devant AL le
Lieutenant et les Sieurs Juges-Egaleurs du dit
décret , quj seront assemblés au lieu accoutumé
d'audience , le dit jour 11 Août prochain , afin
d'y présenter et faire inscrire leurs titres et pré-
tentions , et être ensuite colloques , sous peine
de forclusion. Donné par ordonnance au greffe
des Verrières , le 1$ Juillet 1819-

C.-H. V Z R K O V D , greffier.
4. En vertu d'un gracieux arrêt du Conseil-d'Etat

en date du 6 Juillet courant ,- et ensuite de la
direction donnée le 10 du même mois par la
noble Cour de Justice du Val-de-Travers , le
Sieur justicier Henri-Davi d Leuba , agissant en
qualité de tuteur juridiq i-ement établi aux trois
enfans mineurs de Henri-Constant Leuba , de
Buttes, et de Chailotte Leuba née Dubois , qui
sontnomément : Marianne-Co nstance-Eulalie ,
Elise-Rosalie et Lucien Leuba ; fait savoir , qu 'il
se présentera en dite Justice à l'hôtel-de-ville
de Môtier-Travers , le Samedi 21 Août proch.,
au plaid tenant , pour y solliciter , en faveur des
enfans nés et à naître des dits Henri-Constant
Leuba et Charlotte née Dubois , une renoncia- 1
tion formelle et juridique aux biens et dettes
présens et futurs de leurs dits père et mère. En
conséquence de quoi , tous ceux qui pourraient
opposer à ladite demande en renonciation , sont
péremptoirement cités à se présenter en Justice
du Val-de-Travers , le dit jour s1 Août prochai n ,
pour y soutenir leurs droirs , sous peine de for-
clusion. Donné au greffe du Val-de-Travers , le
12 Juillet 1819. H O R E L , greff ier.

5. Au 22 Juillet 1817, Henri Boss , de Zweylut -
schinen , bailliage d'Interlacken , et Frédéric
Bàhler , d'Echibuhl , près Thun . demeurant
alors à Berne , s'associèrent par accord pour un

/ commerce d'eau de gentiane , et il en résulta¦ que ce dernier devint débiteur du premier pour
pour une somme considérable. Le débiteur
Bâhler remit à Boss , en Avril i8c8, une assi-
gnation sur sa sœur Susanne Bâhler , résidant à

Neuchâtel , à laquelle elle fit honneur. En Mai
1818, Bâhler fournit à son créancier une nou-
velle assignation sur cette même soeur , du mon.
tan t de 99 écus bons 2 batz 2 créutzers , en dé-
duction de laquelle , comme il conste du billet
qu 'elle a en mains , elle ne paya que 3 écus bons
et s batz ; et comme il parait que la dite Su-
sanne * Bàhler n'est pas en état d'acquitter le
restant de cette assignation , il en résulte que
Henri Boss se voit obli gé d'actionner son véri-
table débiteur Frédéric Bàhler , auquel il n'a
jamais remis l'obli gation de payer , p. la somme
restante de 95 écus bons 22 batz et 2 créutzers.
Mais l'assignation étant sortie des mains de
Boss , et Frédéric Bâhler prétendant qu 'il n'est
obligé de payer que lorsque l'assignation lui
aura été rendue; c'est pour lever cette difficulté
que : i° le possesseur de cette assignation ,
dont le montant primitif était de la somme de
99 écus bons 2 batz et 2 créutzers , est requis
par le présent de la faire parvenir , dans le
terme de huit jours après la publication et
contre le remboursement des frais légitimes ,
à Henri Boss , afin que celui-ci puisse la remet-
tre à celui qui l'a fournie; et 2 ° dans le cas où
cette assi gnation ne serait pas parvenue au dit
Boss dans le terme susdit , elle est par le présent
déclarée nulle et non avenue , le même Flenri
Bosse ne l'ayant endossée à personne , en sorte
que légalement elle ne peut servir à d'autres
qu 'à lui. Donné ensuite de'permission supé-
rieure , à Unterséen , le 8 Juillet 1819.

(si gné) HALLKR , grand-baiUif.
UEt -TSCHl , procureur , au nom de Henri Boss.

6. La Seigneurie ayant accorde le décret des biens
et dettes de Jean - Frédéric , fils de feu Jean-
Jaques Boiteux , de Travers ; M. Armand -
Freder ic de Perregaux,, maire en la Juridiction
de Travers , en, a fixé la tenue au Samedi 3.1
Juillet courant , jour auquel tous les créan-
ciers dudit  Boiteux sont cités à se présenter ,
munis de leurs titres "t repétitions , pardevant
mon dit Sieur le Maire et le Juge-E galeur dudit
décret, qui seront assemblés dans le grand poêle
de la maison-de-cofnmune de Travers , pour
faire inscrire leurs titres et prétentions , et se
colloquer à leur rang et date , sous pe ine de
forclusion. Donné à Travers, le 7 Juil let  1819.

Par ordonnance : AI O N T A N D O N  , greff ier .
E N C H È R E S .

7. MAL Jean - Henri Petitp ierre , rég isseur 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 vil ' e,
lieu dit au Neubourg , composée d'une grande
cave très -bien établie et meublée de vases en i
bon état , au rez-de-chaussée deux grands près- 1
soirs et d' un dégagement très-vaste occupé par
de grandes cuves , p. y déposer la vendange;
plus , six appartemens coriiodément disttibués.
2° Une vi gne située aFah y, brévarderie de cette
ville , contenant *; ouvr. 11 p ieds, 12 m. 11 ob.
ces immeubles provenant de l'hoirie de feu
AL Jonas Petitpierre. Ceux qui souhaiteront en
faire l'acquisition , pourront s'adresser à M.
Jn.-Hi. Petitp ierre , aux moulins de cette ville ,
qui les fera voir , et ils auront connaissance de
la minute chez le Sieur Borel , greffier de la
ville , charg é de recevoir les enchères , et que
le Samedi 7 Août prochain est fixé p. l'échûte ,
à 5 heures précises du soir.

g. Le domaine de Fenin, appartenant à l'hoirie
de AL Pierre de Meuron , consistant en 60 poses
enviro n de vergers , prés-et champs , avec vaste
maison d'habitation , connue sous le nom de
Château de Fenin , maison de ferme séparée ,
avec granges , écuries , et autres aisances ru-
rales. Ce domaine est en vente chez M. Jacot tet ,
notaire , à Neuchâtel , dépositaire des condi-
tions , qu 'il communi quera aux amateurs. Il
recevra les offres qui lui seront faites, et le Aler
credi 4 Août est fixé pour l'échûte , à 3 heures
précises après midi , dans l'étude dudit notaire ,
en faveur de la personne qui aura sur enchéri la
dernière au-dessus du bas prix auquel il est mis
en vente.

ON OFFRE A VENDRE.
9. Les personnes qui désireront de la chaux ,

peuvent s'adresser à Jn.-Pre. Seinet. Elle sera
débitée Vendredi 2 j ou Samedi 24 de ce mois.

10. Quel ques fusils de guerre neufs, de la fabrique
de St. Etienne , avec quel ques pièces de re-
change, et des gibernes, à bon prix. S'adresser
au Sieur Borel, sous-hôp italier , qui en a com-
mission.

11 Deux belles grosses vaches, abondantes en lait,
ayant vêlé il y a quinze jours. S'adr. à Michel
Schleppy, au Villaret.

12. 1 Ou à louer.) Une bonne ânesse toute fraîche,
avec son ânon. S'adr. à Louis Calame, àEugène,
cercle de Champvent (par Yverdon).

13. On trouvera chez MM. les fils de Frédéric
Lorimier , des ai guillettes d'uuiforme, blanches
et à un prix modi que.

14. Une paire dé culottes neuves , en fin casimic
blanc. S'adr. au bureau d'avis.

1$. AL Favarger .Simon ayant mis en perce une
pièce de vin rouge choisi et égrapp é de 1818,
en remettra aux amateurs , tous les jours , par
brandes , même jusqu 'à 10 pots. Il vendra
également de la même manière , du blanc de la
même année , pur crû de ville.

16. Une jument bai -brun , taille dragon , à tout
crin , âgée de sept ans , propre à la selle et au
trait; une chaise très-légère , et des harnais :
ensemble ou séparément. S'adr. au bur. d'avis.

17. On trouvera à l'ordinaire chez Aime. Fauche-
Borel , au f'abourg du Cret , .n° 492 , toutes
sortes de fruits précoces ; des groseilles , dites
très-grosses , brunes , roses et blanches ; cassis
p. liqueurs , et plusieurs sortes de très-bons
légumes , au plus juste prix.

18. Àl v Claude Perrochet , rue des Balances , vient
de recevoir un assortiment complet de p lumes
et cotons p. lits , crins et laines p. matelas : le
tout en qualités parfaites et à des prix très mo-
dérés. Il peut céder dans ce moment queloue
peu d'extrait d'absinth e blanc , dont la qualité
supérieure est déjà connue. On trouvera tou-
jours chez lui les articles de son commerce d'é-
piceries , dont les qualités et prix ne laisseront
rien à désirer.

19. Chez M. Henri Grossmann , rue St. Alaurice,
qu 'il vient de recevoir en consi gnation : robes ,
voilés et fichus de tulle anglais , ainsi qu 'un as-
sortiment de tulle p. garnitures de robes , qu 'il
est autorisé à céder aux prix de facture.

20. Chez Al. Michaud -Mercier , des gants de peau
blancs amadis et passe-coudes longs , des bas
de soie blancs de diverses grarideurs , des sou-
liers en levantine etprunelle blanche , desfleurs
artificielles, des écharpes et fichus en soie, goût
nouveau. Il vient de recevoir des marcelines
blanc de cygne , soup les et sans apprêt ; p lus ,
un assortiment de cordons ronds et plats en co-
ton blanc , et recevra sous peu un envoi de par-
fumerie bien composé.

31. Trois lai grefass en bon état et comme neufs ,
de 6 , 7 et 8 bosses. S'adr. à N. Nadenbousch ,
maître tonnelier , à Serrières.

22. Christian Wxhl y , de retour en cette ville ,
où il ne s 'arrêtera qu e hui t  jours , offre au public
une composition p. détruire les rats et les sou.
ris , ainsi qu 'un excellent spécifique qui fait
périr en un instant et sans retour les punaises et
leur œufs. L' une et l'autre de ces compositions
étant ce qui a été découvert de mieux jusqu 'ici,
il se flatte de justif ier la confiance dont il a été
honoré ailleurs. Il est logé chez Christ Schmid ,
pendulier , ruelle Breton , près du Temple-
neuf , où l'on pourra le faire appeler.

33. Chez AL Hory, des vins rouges et blancs en
bouteilles de la meilleure qualité , et du blanc
en pot , en en prenant 10 à 20 pots à la fois.

24. M. Auguste Borel -Borel , libraire , sera par-
faitement assorti en livres classi ques et d'usage,
p. la rentrée des établissemens publics , à des
prix très-satisfaisans.

2 %. Chez MM. J.-J. Bouv ier et C.e, rue Fleury,
savon de Marseille bleu.pâle , à 6 '/2 batz . en
en prenant quel ques pains à la fois. Ils conti-
nuent à être assortis en vins étrangers et li-
queurs de toutes espèces.

26. De bon vinai gre fait avec du vin , à «, batz ls
pot en détail , dans la pinte de M. Couvert ,
près du Bassin.

27. ¥n pressoir en bois , de la contenance de zç
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 taisonnable. S'adr. à M. de JPury, in»
tendant des bâtimens de la ville.

ARTICLES OFFICIELS. \



28. A juste prix , un pressoir dont les pièces prin -
cipales sont en très-bon état. S'adr. à Adam
Pfeiffer , tonnelier , qui a transporté son domi-
cile èr" son âttelièr dans la maison n° a i , au
Neubourg.

29. On trouvera en dépôt, pendant une quinzaine
de jours , chez AL Jean Fritzsché , bijoutier ,
Grand' rue , un rrès-bel assortiment d'orfèvrerie
et de bi jouterie , qu 'il vendra à des prix satis-
faisans , consistant en de trés-belles pièces de
vaisselle , parures assorties en jouai l ler ie  et
bijouterie , colliers , bagues , boucles d'oreille,
pei gnes en fin et en faux , chaînes de montre ,
clefis et cachets , très-belles boucles de souliers
et de jarretières , et beaucoup d' autres articles.

30. Chez M. Victor Wyss , jardinier-fleuriste à
Soleure , faubourg St. Josep h , quartier noir ,
n° 143, on peut voir , pendant le mois de Juillet
courant , unefioraisond' œillets de 3ooop lantes ,
et un assortiment de 390 sortes des plus belles
couleurs et nuances nouvelles , de dessins fran-
çais , allemands , romains et hollandais , 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
p late-bandes , à 1 batz pièce. MAL les amateurs
sont pries de faire leurs demandes à tems (en
affranchissant les lettres et l'argent) afin qu 'il
soit à même de les servir à satisfaction.

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

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

32. (Ou à louer ; Une maison contenant deux
chambres , 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 ,
pour les conditions , à la veuve Franck , à
Colombier.

33. Un domaine situe sur le droit  de la Chaux-de-
Fonds , dans une  exposition agréable , ayant
vue sur le village , dont il n 'est éloigné que de
dix minutes : il consiste en quatre-vingts poses
de terrain en un seul max , fermé de murs et
barres , avec maison au milieu en deux corps de

. ' bâtiment. portée au cadastre des assurances p.
Lui: mille francs , dont l'un sert au rural , avec
un vaste logement de trois chambres , l'autre
presque neuf , qui , quoique adapté au premier ,
en est indépendant et se compose de deux ap-
parteni ons propre ment bâtis à l' usage de maître ,
avec cave à voûte forte, jardin , etc. : le tout bien
abreuvé de cuves et citernes. Le pâturage est
garni de bôi's , ayant  une fontaine pour abreuver
le bétail , et fournissant l' alpage de 7 à S vaches
en été , et les prés , p en nourrir  9 a loenhiver .
11 ya sur ce fond p lusieurs carr ières de dneuttes ,
dont la proximité du village rend l' exp loitation

' et le transport faciles ; en outre différentes es-
pèces de marne , propre à marner les prés et les
citernes. Ce domaine avoisinc du côté du nord
celui de l 'hoirie de feu Al. Perre letde Neuchâ-
tel ; son .exposition le gar ant i t  des gelées , et il
produit  en foin et en grains de très -bonnes ré-
coltes: son rapport ariuel est de cinquante louis.
Les amateurs peuve nt 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 pratique des
Montagnes , entre les mains du Sieur notaire
Louis Chalandes , les deux résidant à la Chaux-
de-Fonds.

ON DEMANDE A ACHETER.

34. (Ou à louer.) Deux cuves de vendange , de
moyenne grandeur et en bon état. S'adresser à
M- lean Petitpierre , au faubourg.

35. Un buffe t en sap in ou en noyer , à une ou à
deux portes , qui soit encore en bon état. S'ad.
à Mlle Boive , rue des Moulins.

ON OFFRE À LOUER.

36. De suite , si on le désire , une trèsjolie salle.
S'adr. au bureau d' avis.

3 7. Une cave meublée dans la maison de M. Mul-
Ier-Henni g. S'adr. à lui-même.

38. 0e soi'"-"" ou p.Noël prochain , un joli logement
composé de trois chambres , cuisine , galetas ,
chambre à serrer et caveau. S'adresser à Aime.
Liechtenhan-Guyenet.

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

40. Une chambre meublée ou sans meubles, avec
la pension , si on le désire. S'adr. à M. Liech-
tenhan l'aîné , maison de M. Muller-Henni g,
rue de l'hôtel-de-ville. — Le mênïe se recom-
mande p. faire quel ques écritures , et p. donner
des Ie'qons d'écriture , d'arithméti que et de
géographie ; il sera très-coulant p. le prix* des*
leçons.

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

42. Dans la maison 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.

43. 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 pres-
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
M. son fils , rue des Balances.

44. Présentement , rué du Neubour g , une bou-
ti que et arrière-bouti que , propre p. serrurier ,
maréchal , fondeur ou coutelier. S'adresser p.
les conditions, à Frédéric Sauvin , maître char-
pentier , qui offre à vendre trois lègrefass, dont
un de la contenance de 102 setiers , un dit de
88, et un de 2-*; setiers , avec cercles de fer.
Plus , un grand plancher à parquet de chêne ,
très-sec et en bois de choix.

45. Une maison située a Bevaix , sur la grand' -
route , très-commode , composée de 3 cham-
bres et un cabinetqui ont vuesur  la dite rout e ,
et d'une cuisine , chambre à manger et grand
salon ayant vue sur un jardin qui est aussi à
louer avec la dite maison ; p lus , un autre jar -
din , si on le desice , situé à une petite distance.
Cette maison se compose de p lus , d' un vaste
galetas , contenant une chambre à serrer et une
p. domesti que ; et dans le bas , d' une cave de
ménage et d'un bouteiller : le tout à occuper
dès la St. Mart in ou à Noël , ou encore entre
ces deux époques à volonté , et p. un prix très-
modi que. S'adr. à Al. le receveur Alatthey , à
l'Abbaye dudit Bevaix. Le même offre à vendr e ,
une chaise à 4 roues et à 4 p laces , à soufflet ,
et corne neuve , qu 'il céderait à très-bon compte
faute de place : elle est à voir chez AL le rece-
veur Alatthey, rue du Château.

46. Deux piano-forte , l'un de 6 octaves etl'autre
de <; '/i • S'adr. à AL Kil genstein , organiste.

47. L'encavage dans la maison de AL le maître-
bourgeois H. Gigaud , à la rue des Alouiins ,
consistant en un bon et grand pressoir , 4 cuves ,
50 à 60 gerles , et 2 caves meublées de lai gres
de différentes grandeurs. S'adr. à M. Kratzer-
Gi gaud ou à Al. Roy père , lesquels vendront
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 ,

. faure de place.
48. Pour le premier Septembre , les caves de

Aime. Brandt-Bosset , rue du Pommier , l'une
meublée de lai grefass en bon état pour passé
îo bosses , l' autre sans meubles. De plus , le
pressoir en fer , avec cuves et tout ce qui en
dépend S'adr. à AL Jacottet , notaire.

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

ON DEMANDE A LOUER.
ço. Au Faubourg, un logement de 3 à 4 chambres ,

p. un petit ménage. S'adr. au bureau d'avis.
DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

•; 1. Une personne qui produira de bons certificats
et des recommandations satisfaisantes , désire-
rait trouver un vendage de vin en ville. S'adr.
au bureau d'avis.

ç2. On demande une personne robuste, qui sache
conduire les vaches et les chevaux , et travailler
à la campagne : elle pourrait "entrer de suite.
S'adr. à Fr. Schaub, maître meunier, à la Prise.

53. On demande de suite p. l'étranger , une do-
mesti que ayant du service et de bonnes recom-
mandation s. S'adr. au bureau d'avis.

V4 . Une personne d'un âge mûr , sachant faire la
cuisine , filer , coudre et tricoter , désirerait
trouver un petit service , soit en ville ou à la
campagne. S'adr. à Mme. Coste née Gorgerat ,
à Boudry.

$•;. Une homme d'une quarantaine d'années , de
bonne conduite et muni de bons certificats ,
désire trouver une place comme domesti que.
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.

•; 6. Un jeune homme duVuill y, parlant l'allemand
et le français , désire trouver une place de do-
mestique , où il tâchera de se rendre utile par
tout ce qui dépendra de lui. S'adr. à Rodolphe
Perrottet , àSugy.

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

^7 . 
On a pris par mégarde , le jour de la foire ,

un parap luie de taffetas vert , marqué C. F. S.
On prie les personnes qui pourraient en donner

des renseî gnemens , de s'adresser à la servante
du Sr. Favarger , au Vaisseau , contre une hon-
nête récompense.

ç8- Mard i le 6 Juillet courant , on a perdu , depuis
Neuchâtel sur le chemin (par Valan g 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 .

Î9. Il s'est égaré , il y a environ 4 semaines , un
chien de boucher , manteau rouge , les quatre
pattes blanches , et portant un collier de cuit
avec la moitié de la plaque de laiton où était
gravé le nom du propriétaire. On offre une
bonne récompense à celui qui le ramènera ou
qui en donnera des indices à l'auberg iste de¦ l'Ours , à Bienne.

60. On a perdu , l'aprés-diné du jour de la foire ,
depuis la ville à Pierrabot ou à Fenin , un petit
paquet renfermant une dixaine d'aunes de den-
telles ; la personne qui l'aura trouvé est priée
de vouloir le faire remettre au bureau d'avis ,
contre récompense.

AVIS DIVERS.
6s. On informe le public , que le tirage de la

2e classe 47*-' Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 13 Août prochain , et que ceux qui
auront des billets à échanger , doivent s'adres-
ser , au plutôt , au bureau-g énéral , maison de
AL A.-S. Wavre , membre du Petit. Consei l ,
rue de St. Alaurice.

62. Aime, la ministre Schweizer , de Kalnach ,
d'après le vœu qui lui  a été exprimé par plu-
sieurs personnes distinguées , se propose d'éta-
blir à Berne , dès le I er Août proch ain , un pen-
sionnat de jeunes Demoiselles , où elle s'engage
de donner des leçons de langue allemande par
principes , de cal l igraphie et de tr aduction , de
couture et de tous les autres ouvrages du sexe.
Les élèves qui le désireront , pourront aussi re-
cevoir quel que instruct ion dans l'art de la pâ-
tisserie. Le prix de la pension , soit p. la nour-
riture , le logement et les leçons, est de 18 louis
par an , payables par quartiers à l'avance , et
d' un louis de grarificati on à la sortie.

63. M d' ivernois , maire de Colombier et rece-
veur de Fontaine -André , occupe actuellement
une chambre de la maison de Al. Ch. de Sandoz,
président du Conseil d'Etat , au haut de la rue
du Château ,où il se trouverale Jeudi de chaque
semaine, et les jours de foire , jusqu 'à une heure
après midi.

64. Dans le courant d'Août prochain , il partira
du Havre , p. Rio-Janeiro , cap itale du Brésil ,
un navire presque neuf , cloué , chevillé et
doublé en cuivre , construit pour la mftrche et
commandé par un capitaine avantageusement
connu. Il pourra prendre 8 passagers de chambre
et mangeant à la table du cap itaine , à raison de
800 francs de France par personn e , et 80 pas-
sagers d'entrepont , nourris comme l' équi page,
à 3<; o fr. par personne , payable au Havre. S'ad.

. audi t  lieu , et à Paris , à Al AL Opperman Man-
drotetC - ;  et à Neuchâtel à AL Ant- Fornachon.

6ç. Ondemande un emprunt de çoolouis , intérêt
au 3 '/a p- cent , contre les plus grandes sûretés.
S'adr. au bureau d'avis.

66. M. Jean Jost , ministre du St. Evang ile et
instituteur de la première classe à Cerlier , dési-
rerait joindre encore deux ou trois jeunes-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
leqons de musique seulement se payent à part.
Pour d'ultérieurs rensei gnemens , on pourra
s'adresser , soit à Al AL les Pasteurs de Cerlier et
d'Anet , soit à AL Jost lui-même.

Voitures pour l étranger.
67. Le 8 du mois d'Août , il partir a une bonne

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

68. Du 29 au 30 du courant , une bonne voiture,
passant par l'Allemagne , partira p. laHollande.
S'adr. p.desp lacesvacantes , à Christian Kiener,
maître voiturier , rue de l'Arsenal , à Berne.

69. A la fin de ce mois, il partira une bonne voi-
ture pour Paris. S'adr. à Isac Bair , voiturier,
n ç 2 58 ,  sous les Arcades.

Le pain mi-blanc a 4 Va or. la hvrei
Le pain blanc à s Vi cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser ç V4 onces.

Celui d'un batz 10 '/s »
Celui de six créutzers 17 „

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

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

Le bœuf à 10 '/»«. I Le veau à 8 cr.
La vache à 9 '/a cr, 1 Le mouton à 12 w.

TAXE DU PAIN , dès le iç Février 1819.


