
X. MM. les créanciers de la masse en décret de feu
M. François-AntoinePetitp ierre , vivant  maitre-
bourgeois et membre du Petit-Conseil de cette
ville , sont avertis que M. le Lieutenant de
Neuchâtel a fixé une nouvelle journée p. suivre
aux erremens d u d i t  décret , au Vendredi }o
courant , à 8 heures du matin , jour où tous les
créanciers sont assignes de paraître , sous peine
de forclusion. Donné à Neuchâte l , le 26 Juil-
let 1819. Greffe de Neuchâte l.

2. Les héritiers testamentaires de feu Jean , ffeu
Jean Haymo , dans son vivant  horloger et teneur
de pinte , et bourgeois de Fribourg , ayant  dé-
claré ne vouloir accepter la succession du dé-
funt que sous bénéficed'inventaire; leTribuna l
de Préfecture de Fribourg leur a accordé , dans
sa séance du 30 Juin dernier , un bénéficed 'in-
ventaire pour la découverte des dettes et cau-
tionnemens dont la dite succession pourrait
être grevée. En conséquence , tous pretendans
avoir droits , titres et actions contre le dit Sieur
Jean Haymo , sont sommés et requis de les faire
inscrire au greffe du dit Tribunal , d'ici au i er
Septembre prochain , sous peine de.forclusion ,
suivant la loi. Donné à Fribourg , le 1 . Juillet
1819. STôC___.1N , greffier.

2. Le Gouvernement de Neuchâtel avant  ordonné
la discussion des biens et dettes de Louis Sauvin ,
ci-devant maître serrurier en cette ville , lequel
s'est absenté clandestinement du Pays. En con-
séquence honora ble et prudent  Abram-  Louis
Droz , lieutenant en la noble Cour de Justice
de Neuchâtel , a fixé la journée des inscriptions
au Rlercredi 11 Août prochain , jour auquel
tous les créanciers dudit  Sauvin sont requis de
se rendre à l'hôtel de cette ville , à hui t  heures
du matin , par-devant le Juge , munis de leurs
titres et prétentions , pour étie inscrits et en-
suite colloques suivant leur rang et date , sous
peine de forclusion. Donné le 20 Jui l le t  r 8 i9 -

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

Henri - David , fils d 'Etienne Piaget , et à son
épouse Rlélanie Bolle , du Grand-liayard , où
ils étaient ci-devant domines-, et demeurant
présentement à la Côte-aux-Fécs , de mettre
leurs biens en décret pour satisfaire leurs créan-
ciers ; RI. Fatton , l ieutenant  des Verrières ,
fonctionnant en 1 absence de M. le Rlaire , a fixé
la journée des inscri ptions au dit décret , au
Vendredi 20 Aoû t prochain. En conséquence ,
tous les créanciers dudit Henri -David Piaget et
de son épouse , sont sommés et aveitis  de se
rencontrer par-d evant mou dit Sieur ic Lieute-

j; nant et les Sieurs JugeS-Egaleurs aud i t  décret ,
qui seront assembles au lieu accoutume d'au-
dience , le dit jour 20 Août piochain , afin d' y
présenter et faire inscrire leurs titres et préten -
tions , et être ensuite colloques , sous peine de
forclusion. Donné par ordonnance au greffe
des Verrières , le i$ Jui l le t  1819.

C.-H. PERfiOUD , greff ier.
_ . Le Gouvernement a j an t  accordé a la veuve et

aux enfans du Sieur Josep h Piaget , du Grand-
Bayard , vivant notaire ei membre de la Cour
de Justice des Verrières , de mettre leurs biens
en décret , pour satisfaire leurs créanciers ;
M. Fatton , li ieutenant des Verrières , fonction -
nant en l' absence de M. le Rlaire , a fixé la jour -
née des inscri ptions du dit décret au Rlercredi
11 Août prochain. En conséquence , tous les
créanciers de la dite veuve et hoirie du Sieur
justicier et notaire Joseph Piaget , sont sommes
et averti s de se rencontrer par-devant M. le
Lieutenant et les Sieurs luges-Egaleurs dudi t
décret , qui seront assembles au lieu accoutumé
d'audience , le dit jour 11 Août prochain , afin
d' y présenter et taire inscrire leurs titre s et pré-
tentions , et être ensuite colloques , sous peine
de forclusion. Donne par ordonnance au greffe
desVerrières , le iç  Juillet  1819-

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

en date du 6 Jui l le t  courant , et ensuite de la
direction donnée le 10 du même mois par la
noble Cour de Justice du Val-de-Travers , le
Sieur just icier Henri -David Leuba , agissant en
qualité de tu teur  juridi quement établi aux trois
enfans mineurs de Henri-Constant Leuba , de
Buttes , et de Charlotte Leuba née Dubois , qui

sontnoriiément : Alariaune-Constance-Eulalie ,
Elise-Rosalie et Lucien Leuba; fait savoir , qu 'il
se présentera en dite Justice a l 'hôtel-de-ville
de Rlôtier-Travers , le Samedi 21 Août proch.,
au p laid tenant , pour y solliciter , en faveur des
enfans nés et à naître des dits Henri-Constant
Leuba et Charlotte née Dubois , une renoncia-
tion formelle et juridi que 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 cites à se présente r en Justice
duVal-de-Travers , le dit jour _ 1 Août prochain ,
pour y soutenir leurs droits , sous peine de for-
clusion. Donné au greffe du Val-de-Travers , le
12 Juillet 1819. BO K E I . , greff ier.

7. Au 22 Juillet 18171 Henri Boss , de 'Zweylut-
schinen , bailliage d'interlacken , et Frédéric
Bâhler , d'Echibuhl , près ï hun , 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 a Boss , en Avril ig 18 , une assi-
gnation sur sa sœur Susanne Bâhler , résidant à
Neuchâtel , à laquelle elle fit honneur. En Mai
1818, Bâhler fourni t  à son créancier une nou-
velle assignation surcette même sœur , du mon-
tant de 99 ecus bons 2 batz 2 creutzers , en dé-
duction de laquelle , comme il conste du billet
qu 'elle a en mains , elle ne paya que 3 écus bons
et 5 batz ; et comme il parait que la dite Su-
ssnne Bâhler n'est pas en état d'acquitter le
restant de cette assignation , il en résulte que
Henri Boss se voit obli ge d'actionner son véri-
table débiteur Frédéric Bâhler , auquel il n 'a
jamais remis l'obli gation de payer , p. la somme
restante de 9$ écus bons 22 batz et 2 creutzers.
Mais l'assignation étant sortie des mains de
Boss , et Frédéric Bâhler prétendant qu 'il n 'est
obli gé de payer que lorsque l' assi gnation lui
aura été rendue ; c'ej t pour lever cette difficulté
que : i ° le possesseur de cette assi gnation ,
dont le montant primitif était de la somme de
09 écus bons 2 batz et 2 creutzers , est requis
par le présent de la faire parvenir , dans le
terme de hu i t  jours après la publication et
contre Je remboursement des frais lég itimes ,
à Henri Boss , afin que celui-ci puisse la remet-
tre a celui qui l'a fou rn ie  : et 2° dans le cas où
cette assignation ne serait pas parvenue au dit
B JSS dans le tepne susdit , elle est par le présent
déclarée nulle et non avenue , tu même Henri
Bosse ne l' ayant endossée a personne , en sorte
que légalement elle ne peut  servir à d'autres
qu 'a lui. Donné ensuite de permission sup é-
rieure , à Unteiseen , le 8 Jui l let  1819.

(signé) HAII ëR ,grand-àarâif .
U EL T S C HI  , procureur , au nom lie Henri Boss.

8. La Seigneurie ayant accord e le décret des biens
et dettes de Jean - Fredetic , fils de feu Jeun-
Jaques Boiteux , de Travers ; RI. A rinmid-
Frederic de Perregaux , maire en la Jur idict ion
de Travers , en a fixé la tenue au Samedi 3 1
Juil let  courant , jour auquel tous les créan-
ciers dudit  Boiteux sont cites à se présenter ,
munis de leurs titres et répét i t ions , pardevant
mon dit Sieur le Rlaire et le J .uge-Egaleur dudi t
décret , qui seront assemblés dans le grand poêle
de la maisc 'i -de-commune de Travers , pour
faire inscrire leurs titres et prétentions , et se
collo 'quer à leur rang et date , sous peine de
forclusion. Donné à Travers , <le 7 Jui l let  1819.

far ordonnance : M O N T A X D O N  , greffier .

E N C H È R E S .

9. On exposera à l'enchère , dans l'assemblée
de MR1. les Çniatre- Ministraux, du Samedi
3 1 Juillet , à neuf heures du matin , la récolte
sur p ied de trois p ièces ensemencées en blé de
Pâques , l'une située aux Permises St. -Jean , de
2 7/8 poses ; l'autre au Plan , d' environ j ouvr. ;
et la troisième , de 7 ouvrieis , à Pierrabot. Les
conditions seront lues avant les mises.

10. On informe le public , que RI. Fs. Leschot ,
propriétaire du domaine qu 'il offre à vendre
dans la feuille d'avis du 22 Jui l le t  courant ,sous
N° 3 3, en a fixé l'échûte au i cr Septembre pro-
chain , à 6 heures du soir , à l' auberge de la
Fleur-de-lis à la Chaux-de-Fonds. La minute
continue à être déposée chez M. Louis Cha-
landes , notaire , au dit lieu.

n. MM. Jean - Henri Petitp ierre , régisseur des
moulins de cette ville , et Jean-Jaques Robert ,
offrent à vendre , par voie de minute et enchères
pub li ques , 1 ° une maison située en cette ville ,
lieu dit au Neubourg , composée d'une grande
cave très-bien établie et meublée de vases en
bon état , au rez-de-chaussée deux grands pres-
soirs et d' un dégagement très-vaste occupé pat
de grandes cuves , p. y déposer la vendange;
p lus , six appartenons comodement distribués.
2 ° Une vi gne située àFah y.brévarderie de cette
vil le , contenant ç ouvr. 11 pieds, 12 m. 11 ob.
ces immeubles provenan t de l'hoirie de feu
RI. Jonas Petitpierre. Ceux qu i  souhaiteront en
faire l' acquisition , pourront  s'adresser à Rt.
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.

12. Le domaine de Fenin , appartenant à l'hoirie
de RI. Pierre de Rleuron , consistant en 60 poses
environ 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.Jacottet ,
notaire , à Neuchâtel , dépositaire des condi-
tions , qu 'il communi quera aux amateurs. Il
recevra les offres qui lui seront faites , et le Rler-
credi 4 Août est fixé pour l' échûte , à 3 heures
précises après midi , dans l 'étude dudit  notair e,
en faveur de la personne qui aura sur enchéri la

I dernière au-dessus du bas prix auquel il est mis
en vente.

ON OFFRE A VENDRE.
13. Par commission , les Rêveries , ou mémoires

sur l' art dé la guerre , de Alauric e Comte de
Saxe , etc. etc ., dédiés à RiRl. les Officiers gé-
néraux par M. de Bonneville , cap itaine-ing é-
nieur de campagne de Sa Alajesié le Roi de
Prusse . Idem , le Journal du Palais , 2 vol. fol.
S'adr. à Mlles. Rleuron , sur la Place.

14. A un prix très-modîîj ue , un clavecin en bon
état , et un fusil de cible presque neuf. S'adr.
à M. Jérôme Borel , ébéniste.

iç .  (Quatorze laigrefass , dans la cave derrière la
porte de l'Ecluse. S'adr. au Sr. J.-P. Kuntier ,
qui les fera voir. Plus , quel ques grand'bosses,
chez M. Fréd Gigaud , à Epanier.

s6. Un lai grefass d' environ s bosses , presque
neuf. S'adr. à' . M.Meuron -Perret , qui demande
une femme de pinte , laquelle pourrait  entrer
de suite.

17. Un lai gre neuf , contenant 16" muid s , 2 dits
de ; à 4 bosses-, ainsi que des bosses et bulcrs
de diil'érentes grandeurs. S'adr. à Jean Pierre
Kunrzer , maitre tonnelier , rue des Rloulins.

18. Le Sr. Genilhtfd , d'Ai gle , patente par quatre
bureaux de santé , a l 'honneur d'offrir au publi c
une eau qui détrui t  promptement les punaises
et leurs œufs , dont il peut garantir la destruc-
tion pendant  12 ans , si lui même est appelé à
faire l'opération dans les appartemens ; une
composition propre à détruire les souris et les
rats ; un savon ou une eau pour détacher toute
esp èce dé graisse sur les étoffe s qui supportent
l'eau froide : un nouveau cirage qui conserve
la chaussure à toute épreuve ; des allumettes
sinoxi gènees qui s'enflamment dans l'huile de
vitr iol ; différents encres à écrire , ainsi que
des pap iers de toutes couleurs pour écrire sans
encre ; un assortiment d'artifices - physi ques
très amusans , au plus juste prix.  11 raccorhode
le cristal , le verre , le marbre , la porcelaine ,
la faïence , etc. ; et il fera son possible p. méri-
ter la confiance des personnes qui voudront
s'.tdresser à lui. Il est logé au Vaisseau.

19. M. Favarger Simon _ ayant mis qn perce une
pièce de vin rouge choisi et êgrappé de 1818 »
en remettra aux amateurs , tous les jours , pat
brandes , même jusqu 'à 10 pots. H vendra
également de la même manière , du blanc de la
même année , pur  crû de ville.

20 Deux belles grosses vaches , abondantes en lait,
ayan t  vêlé il y a quinze jours. S'adr. à Michel
Schleppy, au Villaret.

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

ARTICLES OFFICIELS.



22. C'est par -suite d' une expérience non inter-
rompue depuis passé trente anées , et sur la foi
d'attestations les plus honorables et les p lus
authentiques , que le Sr. Jonas-Pierre Landry ,
maçon établi à Neuchâtel , se fait un devoit
d' offrir au public l' usage d'un ciment dont il a
découvert l' ut i l i té  et surtout la grande propriété
de pouvoir  s'employer froid avec le même suc-
cès que chaud , et de se durcir au point d'égaler
la p ierre même, ensorte qu 'il invi te  les persones
qui sont dans le cas de faire usage de ce moyen
p. év iter  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 propriétaires qui  lui donneront leur
confiance , que jamais ils n 'auront  à se regretter
d'en avoir fait usage ; ses prix , d'ailleurs , sont
modi ques , et il se transportera partout  où on
l'appellera. 11 peut assurer que personne ne
possède son seciet.

23. Quelques fusils de guer re neufs , de la fabri que
de St. Etienne , avec quel ques p ièces de re-
change , et des gibernes , a bon prix.  S'adresser
au Sieur Borel , sous-hôp italier , qui en a com-
mission.

24. On trouvera chez R1M. les fils de Frédéric
Lorimier , des ai gui l le t tes  d' uniforme , blanches
et à un prix modi que.

25 Une  paire déculottes neuves , en fin casimit
blfknc . S'adr . au bureau d'avis.

26 . Une jument  ba i -brun , taille dragon , à tout
crin , ygee de sept ans , propre à la selle et au
t ra i t ;  une chaise très-légère , et des harnais :
ensemble ou séparément.  S'adr. au bur. d' avis.

27. On trouvera à l' ordinaire chez Rime. Fauche -
Borel , au f'abourg du Cret , n ° 492 , toutes
sortes de frui ts  précoces ; des groseilles , dites
très-grosses , brunes , roses et blanches ; cassis
p. li queurs , et p lusieurs  sortes de très-bons
légumes , au p lus juste prix.

2g. AL.CIaude Perrochet , rue des Balances , vient
de recevoir un assortiment comp let de p lumes

[_ et cotons p. lits , crins et laines p. matelas : le
tout en qua l i tés  parfaites et à des prix très mo-
dérés. Il peut céder dans ce moment quel que
peu d'extra i t  d'absinthe blanc , dont la qual i té
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 a désirer.

29. Chez RI. Henri Grossmann , rue St. Riaurice ,
qu 'il vi ent  de recevoir en consi gnation : robes ,
voiles et f ichus de tulle anglais , ainsi qu 'un as-
sortiment de tulle p. garni tures de robes , qu 'il

.estautorisé à céder aux prix de facture.
•30. Chez M. Rîichaud-Rleici er , des gants de peau
¦ blancs amadis et passe-coudes longs , des bas

de soie blancs de diverses grandeurs , des sou-
liers en levantine et prunelle blanche , des fleurs
artifici elles, des écharpes et fichus en soie, goût
nouveau. Il v ien t  de rec evoir des maicelines
blanc de cygne , soup les et sans apprêt  ; p lus ,
un assortiment de coulons 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 busses. S'adr. a N. Nadenbousch,
maître  tonnelier , à Serrières.

32. Chez M. Hory, clés vins rouges et blancs en
bouteil le s de la i.'. i l leure qua l i té  , et du blanc
en pot , en en prenant  10 à 20 pots à la fois.

33. RI. Auguste Borel-Borel , l ibra i re , sera par-
faitement assorti en l ivres  classiques et d'usage,
p. la rentrée des établissemens publics , à des
prix très-satisfaisans.

34. De bon vinai gre fait avec du vin , à ç batz le
pot en détail , dans la p inte de RI. Couvert ,
près du Bassin.

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

36. Ajus te  p rix , un pressoir dont les pièces prin.
cipales sont en très -bon état. S'adr. à Adam
Ffeiffer , tonnelier , qui a transporté son domi-
cile et son attelier dans la maison n ° 211 , au
Neubourg.

37. Chez RI. Victor Wyss , jardinier-fleuriste à
Soleure , faubourg St. Josep h , quart ier  noir ,
n ° 143 , on peut voir , pendant le mois de Juil let
courant , une floraison d' œi Ile ts de 5 coo p lantes ,
et un assort iment de 350 sortes des p lus belle s
couleurs et nuances nouvelles , de dessins fran-
çais , allemands , romains et hollandais , dont
il offre des marcottes à 4 batz p ièce. On trouv e
également chez lui un assortiment de fleurs de
tous les dessins et de toutes les couleurs , pour
plate-bandes , à 1 batz p ièce. MM. les amateurs
sont priés de faire leurs demandes à tems (en
affranchissant les lettres et l'argent) afin qu 'il
soit à même de les servir à satisfaction.

I M M E U B L E S .

38- (Ou à louer). La maison de M. le capitaine
Renaud , avec le terrain en dépendant , situés

à RTonruz. Cette maison est composée de deux
appartenons , d'une boulangerie , cave , etc.
S'adr. à Mme. Renaud à Monruz , soit à M.
Reymond , notaire , en ville.

39. (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.

ON DER1ANDE A ACHETER.
40. (Ou à louer.) Deux cuves de vendange , de

moyenne grandeur et en bon état. S'adresser à
M. Jean Petitpierre , au faubourg.

41. Un buffe t en sapin ou en noyer , à une ou à
deux portes , qui soit encore en bon état. S'ad.
à RI Ile Boive , rue des Moulins.

ON OFFRE A LOUER.

42 . De suite , un petit logement composé de deux
chambres , dont une à fourneau , portion de
cuisine et de remise , et un caveau. S'adresser
à Rime. L'Eplattenier , au Tertre.

43 . De suite ou p. Noél , dans la maison de RI.
Meuron-l' erret , au faubourg , le second étage
qui a été remis à neuf. Plus , un logement au
3e étage de la maison de la Voûte , et deux dits
dans celle du Petit -Pontarlier. S'adresser au
propriétaire.

44. De suite ou p. Noël , au bas de la maison de
Rime. Guyenet-Jonquière , vis -à- vis la Poste ,
un vaste magasin p. un commerce en gros et en
détail , de même que p. la commission ; p lus ,
une chambre à côte qui ,pourra servir de comp-
toir , avec ou sans meubles : le tout ensemble
ou séparément. S'adr. à la-propriétaire.

4? . Présentement ou p. Noél prochain , le deu-
xième étage de la maison de Françoise Dardel ,
à la Grand' rue , consistant en une chambre à
fourneau , cuisine et portion de galetas. Plus ,
pour Noël , le premier étage de la dite maison ,
S' adr. a RI. Louis l'ettavel , du Grand-Conseil.

46. Pour de sui te , le second étage d' une maison
située au faubour g du Cret , jouissant d' une
vue des plus agréables , et consistant en six
chambres qui toute s se chauffent , cuisine ,
chambre de domesti que , dites à resserrer ,
galetas , une jolie cave et autres aisances : on
pourrait , si cela convenait , y ajouter la moitié
d' un jardin et d' une écurie. S'adr. à RI. Jean-
Daniel Andric.

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

48. Une cave meublée dans la maison de RI. Rlul-
ler- l lenni g. S'adr. a lui-même.

49. De suite ou p.Nocl prochain , un joli logenj ent
composé de trois chambres , cuir ine , galetas ,
chambre à serrer et caveau. S'adresser a Rime.
Liechtenhan-Guyenet .

î O. De suite , une bouti que p. cloutier , serrurier
ou armur ie r , le soufflet allant à l'eau. S'adr. à
D.-Fl. Barbier , à Boudry.

ci.  Une chambre meublée ou sans meubles , avec
la pension , si on le désire S'adr. a M, Liech-
tenhan l' a îné , maison de RI. Rluller-Henni g ,
rue de l'notel-de-ville. — Le même se recom-
mande  p. faire quel ques écritures , et p. donner
des leçons d'écriture , d' ari thméti que et de
géograp hie : il sera très-coulant p. le prix des
leçons.

ON DER1ANDE A LOUER.

ç 2. Au Faubourg, un logement de 3 à 4 chambres ,
p. un petit ménage. S'adr, au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

ç 3. Une personne qui  produira de bons certificats
et des recommandations satisfaisantes , désire-
rait t rouver un vendage de vin en ville. S'adr.
au bureau d' avis.

54. 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. _ chaub , maitre meunier , à la Prise.

OBJETS V O L éS , P E R D U S  OU T R O U V éS.

55 . On a perdu , Rlercredi 21 du courant , depuis
St. Biaise en ville , un tab lier de char-à-banc ;
la personne qui l'aura trouvé est priée de le
faire parvenir a l'hôtel du Sauvage , contre une
bonne récompense.

56. On a perdu , depuis Colombier à Neuchâtel ,
une montre en argent , avec un cordon vert ;
on prie la personne qui l' a trouvée , de la re-
mettre à RI. Heinzel y, horloger en ville , contre
une honnête récompense.

$7. On prie la personne qui , par mégarde , a
échangé , un chapeau rond , Vendredi 23 du
courant , au bal du Prince Royal , de bien vou-
loir en informer le bureau d'avis , où elle rece-
vra des indices sur le sien.

5 8- On prie la personne qui a trouvé un mouchoir
de poche de toile blanche , marqué 1 T. n° 12 ,

Vendredi 2 } courant , à l'une des portes
rotonde , de vouloir bien le remettre au bureau
d'avis ; on sera reconnai ssant de sa comp lai-
sance.

Î9. On a trouvé dans la roton de , pendan t l anu i t
du bal , une boucle de soulier en argent , que
le propriétaire peut réclamer chez Fréderi»
Claparède fils aine , rue Fleury.

60. On a pris par mégarde , le jour de la foire ,
un parapluie de taffetas vert , marqué C. F. S.
On prie les personnes qui pourraient  en donner
des rensei gnemens , de s'adresser à la servante
du Sr. Favarger , au Vaisseau , contre une hon-
nête récompense.

61. Rlardi le 6 Juil let  courant , on a perdu , depuis
Neuchâtel sur le chemin (par Val ang 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 DuPas quier , sur la Place , contre' une
bonne récompense.

62. 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 cuir
avec la moitié de la p laque de laiton où était
gravé le nom du propriétaire. On offre un e
bonne récompense à celui qui  le ramènera ou
qui en donnera des indices à l' auberg iste de
l'Ours , à Bienne.

AVIS DIVERS.
63. On informe le publ ic , que le tirage de la

2e classe 47 e Loterie de Neuchâ tel , aura lieu
le Vendredi i % Août prochain , et que ceux qui
auront  des billets a échanger , doivent s'adres-
ser , au p lutôt , au bureau -g énéral , maison de
M. A. -S. y/avre, membre du Petit. Conseil ,
rue de St. Riaurice.

64. Ayant de très-forts soupçons sur une personne
qui se permet d'écrire des lettres anonymes à la
campagne , on la prie de bien vouloi r disconti-
nuer , dans la crainte qu 'on ne lui cause des
désagrémens.

-v Rime, la ministre Schweizer , de Kalnach ,
d après le vœu qui lu i  a été exprimé par p lu-
sieurs personnes distinguées , se propose d'éta-
blir à Berne , dès le 1" Août prochain , un pen-
sionnat de jeunes Demoisell es , où elle s'engage
de donner des leçons de langue allemande par
princi pes , de calli graphie et de traducti on , de
couture et de tous les autres ouvrages du sexe.
Les élèves qui le désireront , pourront aussi re-
cevoir quelque instruction dan . 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 gratification à la sortie.

66. Dans le courant d'Août prochain , il partira
du Havre , p. Rio-Ja neiro , cap itale du Brésil ,
un navire presque neuf , cloué , chevillé et
double en cuivre , construit pour la marche et
commande par un capitaine avantageusement
connu, li pourraprendre gpassagersdechambre
et mangeant à la table du cap itaine , à raison de
80; francs de France par personne , et 80 pas-
sagers d'entrepont , nourris comme l'é qui page,
à 3 -̂0 fr. par personne , payable au Havre. S'ad.
audi t  lieu , et à Paris , à MM. Opperman Rlan-
drot et Cc; et à NeXichâtel àRI .An t .  Fornachon.

67. RI. Jean Jost , ministre du St. Evang ile et
ins t i tu teur  de la première classe à Cerlier , dési-
rerait joindre encore deux ou trois jeun es-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 MM. les Pasteurs de Cerlier et
d'Anet , soit à RI. Jost lui-même.

Voitures pour l étranger.

68- Le 8 du mois d'Août , il partira une bonne
voiture p. Hambourg et Lubeck. S'adresser à
la Couronne à Berne.

69. Du 2s au 30 du courant , une bonne voiture,
passant par l 'Allemagne , part ira p.laHollande.
S'adr. p.desplacesvacantes , à Christian Kiener,
maitre voi tur ie r  , rue de l'Arsenal , à Berne.

70. A la fin de ce mois, il partira une bonne voi-
ture pour Paris S'adr. à Isac Bair , voiturier ,
n° 2$8 , sous les Arcades.

71. Le public est informé , qu 'ensuite de due \
permission , l'enchère des dîmes en crains du ï
Val-de-Ruz , apparte nant à l'hô pital de cette
ville , aura lieu le Jeudi 5 Août prochain , àj
une heure et demie après midi , en présence de j
Alessieurs du Conseil et de la.Justice , siégeant!
à l'hôtel-de-ville , et aux conditions qui seront?
annoncées avant l'enchère. Donné à l'hôtel-I
de-ville , le 28 Juillet 1819. I ,

Par ordonnance : Le Secrétaire-de-villel
G.-F. GALLOT .

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux. %


