
i. MM. les créanciers de la masse en décret de teu
M. Fs.-Ant. Pet itp ierre , v ivan t  maitr e-bourg s

et membre du Petit-Conseil de cette ville , sont
surérogatoirement avertis , que M. le Lieutenant
de Neuchâtel a fixé une nouvelle journée pour
suivre aux erremens dudit décret , au Vendredi
27 Août courant , à 8 heures du matin , jour où
MM. les créanciers devront s'y rencontrer ,
sous peine de forclusion.

Greffe de Neuchâtel.
3. Ensuite d'une autorisation du Conseil-d'Etat ,

et d'une direction de Ja noble Cour de Justice
de Valang in , le Sieur Isaç , fils d'Isac-Pierre
L'Eplattenier, des Geneveys-sur-Coffrane , fait
savoir , que le 11 Septembre prochain , il se
présentera devant la dite Cour de Justice qui
siégera à l'extraordinaire en l'hôtel-de-ville du
dit Valang in , à 9 heures du matin , pour y pos-
tuler , au nom de Marie-J udith née Ladame son
épouse , de Marie-Renée sa fille mineure , et
des enfans à naitre de leur mariage , une renon-
ciation formelle et juridi que aux biens et dettes
de Jean-Samuel Ladame , demeurant  à Peseux ,
leur père et grand-pere. En conséquence , tous
ceux qui voudront opposer à cette demande en
renonciation , sont péremptoirement cités à pa- j
raitre aux lieu , jour et heure sus-îndiqués ,
pour y fajrç valoir leurs droits , sous peine de
forclusion . Doiïé àVa lang in , le }i Juillet i 819-

B R E G U E T , greffier.
3. Lepublicestinformé , qu 'en vertu d' ungracieux

arrêtduGouvernement  en date du 28 Ju in  dern.
et ensuite d' une direc t ion donnée le 2 Jui l le t
courant par la noble Cour de Justice de Neu-
châtel , MM. David Daniel , doyen de la véné-
rable Classe et pasteur de l'ég lise de Neuchâtel ,
et Henri de Meuron-Wo lfF , ancien membre du
Grand-Consei l de cette ville , ag issant en leur

- qualité de tuteurs juridiquement établis à Char-
les'César , Cécile-Charlotte-Aug ustine , et Ma-
Tianne-t'rancoise-tUexandrine , fils et filles de
M. Charles de Meuron , ancien membre du
Grand-Conseil de cette ville , et de défunte
Dame Marianne de Meuron née d 'Ivernois;
font savoir , qu 'ils se présenteront le Vendredi
24 Septembre procha in , devant la dite nob le
Cour de Justice de Neuchâtel , qui siégera en
l'hôtel de cette ville , au p laid tenant , pour y
solliciter en faveur des dits Charles - César ,
Cécile-Charlotte-Augustine et ïWarian ne-Frah'-
çoise-A lcxandrine Aleuron , leurs pup illes , une
renonciation formelle et jur idi que au> ;  biens et
dettes présens et futurs  de mon dit Sieur Char-
les de Meuron ,' leur p^ -re. En conséquence ,
tous ceux qui pourraient  opposer à la dite de-
mande en renoncia tion , sent p érempcoii  cment
cités à se présente r en Justice de Neuchâtel , le
dit jour 24 Septembre prochain , pour y soute-
nir  leurs droits , sous peine de forclusion. Doné
au greffe de Neueuatei , le 1? . J u i l l e t  1819.

F. -C. B O R E L , greffier.
4. Le public est informé , qu 'ensu ite des préa-

lables d'usage , le tuteur  établi aux enfans de
Charles-Frédér ic Courvoitier-Richard , chape-
liecà la Chaux-de-Fonds, se présentera en Cour
de Justice dudit lieu , le Mardi 17 Août courant ,
au lieu et à l 'heure  accoutumée , pour postuler ,
au nom des enfans nés et à nai t re  dudit Charles -
Fréder icCourvoisier , une renonciation formelle
et jur idi que au x biens et dettes présens et futurs
de leur dit père , et de leur  mère Aîarianne née
Jean-Richard.  C'est pourquoi tous les créan-
ciers de ces derniers , qui croiront avoir des
moyens d'opposition à app orter à Ja dite de-
mande en renon ciation , sont sommés et avertis
à devoir se renc ontrer le susdit  jour en dite
Justice , pour fai re valoir leurs droits , sous
peine de forclu sion.

Greffe de la Chaux.de- Fonds.
<:. Les hérit iers testamentai res de feu Jean , fteu

Jea n Haymo , dans son vivant horloger et teneur
de p inte , et bourgeois de Fribourg , ayant dé-
claré ne vouloir accepter la succession du dé-
funt que sous bénéfice d 'inventaire; leTribunal
de Préfec ture de Fribourg leur a accordé , dans
sa séance du ?o Juin dernier , un bénéfice d'in-
ventaire pour la découverte des dettes et cau-
tionnemens dont la dite succession pourra it
être grevée. En conséquence , tous prétendans
avoir droits , titres et actions contre le dit Sieur

Jean Haymo , sont sommes et requis de les faire
inscrire au greffe du dit Tribunal , d'ici au t Br
Septembre prochain , sous peine de iorc lusion ,
suivant la loi. Donné à Fribourg,  le 1 ? Jui l le t
1819. STôCKLIN , greff ier.

6. Le Gouvernement ayant permis et concédé à
Henri -David , fils d'Etienne Piaget , et à son
épouse Alélanie Bolle , du Grand-Bayard , 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 l' absencede SU. le Alaire , a fixe
Ja journée des inscriptions au dit decrer , au
Vendredi 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-Egaleurs dudit  décret ,
qui seront assembles au lieu accoutumé d'au-
dience , le dit jour 20 Août ptochain , 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 let  1 g 19.

C.-H. P E R R O U D , greff ier .
7. En vertu d un gracieux arrêt du Conseil-d 'Etat

I : en date du 6 Ju i l l e 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 justicier Henri-David Leuba , ag issant 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
sontnomément  : Alarianne -Constance -Eula l ie ,

- . Elise-Rosalie et-Locien Leuba ; fait savoi r, qu 'il
se présentera en dite Justice à l 'hôtel -de-v ille
de Môticr-Tiavers , le Samedi 21 Août proch.,
auplaid tenant , pour y solliciter , en faveurdes
enfans nés et à naitre des dits Henri-Constant
Leuba et Charlotte "née Dubois , une renoncia-
tion formelle et jur id i 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 cités à se présenter en.Justice
do Val-de-Travers , le dit jour 21 Août prochain ,
pour y soutenir leurs  droits , sous peine de for-
clusion. Donné aii gre lFedu Val-de-Travers , Je
12 Juillet  18 19- B O K E I . ygreff ier.

E N C H È R E S .
8. Ensuite de permission obtenue , M. le profes-

seur Pettavel fera exposer à l' enchère . Samedi
si courant , à 10 heures du matin , à l'issue du
p'Iaid de Boudry, les vi gnes ci.après , récolte
pendante , et à des conditions avantageuses tan t
pour le prix que pour les termes de payement :
En bise de Boudry, 3 ouvr . à Champ -mont ant ,
3 ouvriers à Rossey, r 3/4 ouvr. à Vi-jaune ,
avec un cret en herbe y a t ten ant ; et en vent
de la ville , 16 ouvr. à Bergeresse , dont onze
environ en nature  de vi gne , le reste en ra ture
de verger ; 3 7: Ouvr . à Gravany, , t '/, au dit
lieu , 2 3/ 4 ouvr. à Fin-de-Préel , 8 ouvr. environ
au dit lieu , et 6 '/- derrière Môtiers.  M. le
justicier Emonet , domicili é à Boudry ,  pourra
faire voir ces vi gnes aux amateurs.

9. Ensuite de permission obtenue , Aille. Châte-
lain fera ' exposer en mises , Samedi 14 de ce
mois , à 2 heures , le fruit de son verger dit à la
Fin , situé entre le village de la Coudre et le hau t
de celui d 'Haute r ive , où il y a 17 gros arbres
chargés de très -bons fruits , corne courpendus ,
tardives , bugis , etc. aux conditions de payer
comptant.

10. Les hoirs de défu .-.t Aimé Calame, de là Chnux -
de- Fonds , ag issant de la partici pation des
créanciers de celui -ci , offrent à vendre  par
voie de minute et enchères publi ques , les im-
meubles de la succession d u d i t  Cal une , qui
consistent : i° en une belle , grande et vaste
maison au village de la Chaux-de-Fonds , com-
posée de douze appartemens , tous séparés ,
une boulangerie à deux fouis , une iessivet ie ,
remise et écurie : le tout commodément distri -
bué , bien entretenu , dans une exposition des
p lus agréables et avantageuses p. le commerce
de quel que genre que ce soit. Son rapport an-
nuel est de rn  louis d'or; elle est appréciée
au cadastre des assurances contre les incendies
à J2 ,ooofrancs courans, etminutéep. première

mise à mille louis d'or neufs. 2 0 Une p ièce de
terre en nature de pré , sagne et marais fenable
et propre p. tourbière d'une très-bonne qualité
et facile exp loitation , située au quartier des
grandes Crosettes , mairie de la Chaux-de-
Fonds , contenant 5 Va faux environ. Son rap -
port annuel en herbage est de 12 a î ô louisd ' or,
mais il pou ira être bien augmenté en y cnlti-
vant quel ques champs. Elle est minutée à
200 écus petits la faux .  3 ° La moitié indivise
avec l'autre moitié possédée par leSieurAbram-
Louis Brandt , boulan ger , mais qui se réunit
au présent p. exposer le tout ensemble , à un
établissement de moulins , y ayant deux mai-
sons au même lieu des Crosettes , au bord du
chemin , à peu de distance de la grand ' route ,
dont une partie remise à neuf , commodément
dis t r ibué et bien achalandé. Plus , une prise de
bois à la Toffière : ces deux objets sont minutés,
à 40 louis d'or neufs. Ceux qui souhaiteront
faire acquisi t ion de l' un ou l'autre de ces im-
meubles , pourront  s'adresser aux Sieurs Abram
Jean-Maire , Phili ppe Vuille , ou Abram-Louis
Brandt , boulanger , qui les leur feront voir , et
ils auront  connaissance des conditions de la mi.
note déposée chez le notaire Cuche, à la Chaux-
de-Fonds , clinigé de recevoir les enchères. La
passation s'en fera chez le Sieur Jacob Haury »
cabarctier au dit l ieu , le Mercredi 2 5 Août
courant , où les amateurs sont invités à se ren-
dre des les sept heures du soir. »

[i .  On informe le public , que AL Fs. Lcschot ,
propriétaire du domain e qu 'il offre à vendra
dans la feuiJe d'avis du 22 Jui l le t  courant ,«ous
N" 33 . en a fixé l 'échûte au I er Septembre pro-
chain , à 6 heures du soir , à l'auberge de la
Fleur-de-lis à la Chaux-de-Fonds. La minuta
continue à être dé posée chez AL Louis Cha-
landes , notaire , au dit lieu.

ON OFFRE A VENDRE.
12. Chez AL Gerster , libraire , sous les Arcaftes,

Descri ption de la fête des vi gnerons , célébrée
à Vevey le $ Août 1819. — Le même reçoit des
souscri ptions pour les Oeuvres complètes de
Mme. la baronne de Staël , qui paraîtront , en
18 vol. in-8 c , chez Treuttelet\0r iirtz , libraires
à Paris. Un prospectus sera communi qué aux f
amateurs , qui devront s'annoncer sans délai , 

:
'

vu que Ja souscri ption sera irrévocablement
fermée le 3 1 Août  ig 19.

13 . AL Steiner-Petitpierre voulant mettre en
bouteilles , dans le courant  de la semaine pro-
cha ine  , une p ièce d'excel lent  vin rouge 18 18 ,
aurai t  encore a en remettre environ 180 pots.
On pourra en avoir des échantillons.

14. Un grand buffet neuf , à deux portes , vernis ;
deux pup itres , a u n e  et 4 p laces ; un pressoir ,
p lusieurs tables avec leurs -p ieds , p lusieurs -
pièces de chêne , de 12 à i-ç pfietl s de longueur
et de diverse épaisseur : le io'xi t en bon état.
S'adr. à M. Dardel -Bellejeari.1 .- '

15 Faute de p lace , cinq laiguersën bon état , de
7 'y 1 9.1 '2 î r ¦> et 19 muids , 2 dits ovales de
çc setiers chaque , 4 bosses à chars , bolers , etc*
chaises en canne , étoffe et paille; tabies ie di-
verses grandeurs , glaces , chaudières , pot-de-
casse , casseroles , bois de lits , lit de camp, et
nombre d ' autres articles que AL le justicier Pet-
tavel , à Bôle , est autorisé à faire voir et à ven.
dre à bon compte.

16. Un jeune dogue mâle , nez fendu , taille forte
et grande , et très bien dressé. Cet animal , qui
est très-doux , vi gilant et attaché à son maître ,
conviendrait également à un voyageur ou pour
Ja garde d' une  maison , ayant la voix très-forte,
et ne mordant  que lorsqu 'il y est forcé. Le pro-
priéta ire , Jean-Joseph Hermann , docteur à
Rechtha l ten , canton de Fribour g,  le conduira
à l' endroit  qui  lui sera dési gné , et le fera voir
les Jeudi et Vendredi 12 et 1} Août courant , à
ta Fleur-de-lis à Neuchâtel.

17. Chez Mme. Steiner-Petitpierre , des bouchons
de liège, même qualité que ceux qu 'elle a vendu,
précédemment , à 7 bàtz le cent et 6$ batz le
mille. Elle a encore un petit assortiment papiers
peints et devants de cheminée , qu 'elle cédera
au prix de fabri que.

18. Chez M. Michaud-Me rcier , un fauteuil à res-
sort tou rnan t , garni en maroquin vert , bois en.
noyer poli façon acajou , fait par un très-bon
maître ébéniste ; le prix est de 4 IJ i louis, U

ARTICLES OFFICIELS.



Le pain mi-blanc à 4 l/ 2 cr. Ja livre?
Le pain blanc à c l / 2 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser <; I/4 onceî«

Celui d'un batz 10 >/- „
Celui de six creutzers 17 „ s|

Par ordonnance : G.-F. GALLOT»

TAXE DES VIANDES , dès le r Aotd. 1819.
(des quatre quarti ers seulement , sans autre charge. )

Le bœuf a 10 Va cr - I Le veau à 8 l/ 2 et
La vache à 9 Va cr. I Le mouton à 12 v.

TAXE DU PAIN , dès le iç  Février 1819.

vien t de recevo ir l'envoi de parfumerie qu 'il
attendait : pâte d'amandes douces et amères en
poudre , dite li quide en pots assortis de par-
fums , dite serkis du sérail en boites , eau de
lavande de la Madeleine deTrénel , dite ambrée,
huile de Macassar , huile de Russie de Prince ,
p. faire croître les cheveux et empêcher qu 'ils
ne tombent ; pommade de graisse d'ours p. le
même usage , dite à la moelle de bœuf en pots
et à l'once , dite surfine romaine , huile anti que
p. eniecher les cheveux et les entreteni r , es-
sence vestimentale , essence de citron p. déta-
Ci.tr les étoffes , vinai gre des quatre voleurs ,
ci -t à l'usage de la toilette ; véritable eau de Co-
logne a l'épreuve , cachou de Bologne avec et
sans aromate , dit de Patis à la rose ; eau de
Selrers et de Faschingen ; plus , spécifi que
écossais p. la guérison des cors et durillons , à
S '/,) batz le petit bâton.

19. La récolte procha ine et des mieux promettante
d' environ 1 âo ouvriers de vignes , lesquels sont
placés dans ce qu 'il y a de bons quartiers en
vi gnoble dans ce Pays. — On trouverait à louer
les caves , pressoirs , et généralement tout l'en-
train le plus convenable à l'encavage de la dite

,_ vendange pour cette année , si de telle sorre on
pouvai t  le désirer , et dont aussi on pourra
s' instruire davantage en s'adressant au bureau
d' avis.

20. Les syndics à la masse du Sieui^Pierre.Fred.
\< ui l lemier , désirant accélérer , autant que
possible , la vente des marchandises restantes
de ia dite niasse , prévient le public qu 'ils ont
autorisé le Sieur W uillemier à vendre les dites
marchandises bien au-dessous du prix de l'in-
ventaire. Le même offre à vendre , du rum en
première qualité , vin de Bordeaux blanc , dit

. de r ron t i gnan , dit de Ch ypre , extrai t  d' ab-
sinthe , qu 'il c :dera à un prix très modi que.

il, M. G.-F. Chatenny recevra sous peu d'excel-
lens fromages gras de Gruyères , qu 'il cédera
au-de sous du prix ordinaire , Les personnes,
uni  en désireront , voudront bien se faire ins-
crire chez loi.

22. Par commission , les Rêveries , ou mémoires
sur l'art de la guerre , de Maurice Comte de
Saxe , etc. etc. , dédiés à MM. les Officiers gé-
néraux par AL de Bonneville , capitaine-ingé-
n i ï u r  de campagne de Sa Majesté le Roi de
Prus se. Idem , le Journal  du Palais , 2 vol. fol.
S'adr. à Ailles. Meuron , sur la Place.

IM M E U B L E S .

23. Une maison assez vaste p. deux locataires ,
située à Colombier à la rue d'en-bas , avec jar-
din conti gti, S adr. p. le pri x et les conditions
qui  seront trés-favorables , à Louis Tissot , pro-
priétaire , au dit lieu ; ou en son absence au
Sieur Fs, Clerc , greffier.

'24. -A un prix modiq ue , une maison située à Cor-
celles , entièrement dé gag ée tout autour , avec
un jardin à côté , et une courtine au devant.
S'adr. à Ftéderic Montandon , qui l'occupe ac-
tuellement.

25. Un domaine appartenant à Julie -Henriette
lÎK ieJ , dont la maison , entourée d'un grand .
verger , est située dans la partie la plus agréable
du hameau de Plancem ont , district de Couvet ,
avec laquelle , s'il convient , on vendra dix-
hu i t  poses dès-meilleurs champs de la tin dudit

i lieu , un pre près de Couvet , un dit a la mon-
tagne , et deux , parcel les de forêts. Les ama- '
teurs pourront ts'adresser au Sieur justicier
Henri-Loui s GrandPierre , à Môtiers , entre ci
et le 21 Aoû ff .çourant , jour auquel , s'il y a
lieu , la revêtue des dits immeubles se fera en
Justice du .Val-de-Travers , à des conditions
favorables.

2,6. Un bâtiment couvert en tuiles , et ayant servi
ci-devant de moulin à lavures. Ce bâtiment ,
situé dans le village de Fleurier , adroi t  d' usine
et de cours d'eau sur la rivière du Buttes , et
pour rait par-là servir à différens usages. Ceux
qui y auront des vues , pourront s'adresser , soit
à AL Louis Berthoud , charg é de la procuration

. de l' un des propriétaires , soit à AL Charles-
Frédéric Petitpierre-Dubicd , tous deux domi-
ciliés à Couvet , qui vendront  ledit bâtiment
sous des conditions favorab les aux acquéreurs.

27. Deux vignes situées aux Repaires , l' une de
4 V8 ouvriers environ , qui jouxte de vent Al. le
procureur-g énéral deEougemont , de bise AL le
colonel de Marval ; l'autre de 4 ouvr. environ ,
qui jouxte de vent M. le doyen Bonhôte , de bise
M. le receveur Paris. La première doit un cens
foncier ,de 11 pots à la vente de la Seigneurie ;
mais toutes deux , d'ailleurs , sont franches de
dune , et dans un très-bon état. S'adresser à
M. Perret-Tschaggeny.

ON DEMANDE A ACHETER.
28. De rencontre , un grand buffet à deux portes.

S'adr. à M. Prince , aux Balances.
•29. De la vendange , soit sur la Juridiction de la

Côte , ou sur colle de Neuchâtel. On offre de
faire des avances en argent , selon le désir du
vendeur. S'adr. au bureau d'avis.

30. Une planchette , une alidade à lunette plon-
geante , et un niveau d'eau. S'adresser chez
M. Chs. Junod , à Auvernier.

31. Une chaise p. enfant , solide et en bon état.
S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE À LOUER.

3 2. Les caves et prej soi rs de M. Dardel-Bellejean.
3 3. Par mois ou à l'année, p. être occupé de suite

si cela convenait , le premier ou le second étage
de la maison habité e par M. Wavre-Wattel ,
rue du Pont-neuf, lesquels sont composés, l'un
comme l'autre , de deux, chambres à fourneaux ,
et deux cabinets , avec de grands buffets ; cui-
sine avec four , chambre à resserrer et grand
galetas séparé p. chaque étage , ainsi qu'un bon
caveau soit fruitier. On pourrait y joindre , si
cela convenait , un bûcher à la proximité , ainsi
qu 'une écurie et remise. S'adr. à mon dit Sieur
Wavre p. les conditions.

34. Des-a-present ou pour Noël , un magasin soit
boutique réparés à neuf , et recelant un beau
jour , très-propre par sa localité et sa situation ,
p. un commerce d'épicerie , étant disposée et
meublée de divers objets propres à ce comerce,
ou p. tout autre qui conviendrait. S'adresser à
MAL Alartin frères, rue et près le Temple-neuf,
n ° 307. . ; .

3 ç. 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.

36. De suite , une chambre meublée , avec la
pension. . S'adr. aux bains Warnod.

37. Pour de suite , le second étage d' une maison
située au faubourg do Cret , j ouissant d'une
vue des p lus agréables , et consistant en six
chambres qui toutes se chauffent , cuisine ,
chambre de domestique , 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 M. Jean-
Daniel Andrié.

38. Au faubourg , une chambre et un pe:it salon ,
à plain-p ied. Plus , une petite écurie avec une
remise. S'adr. à M. Perret-Tschaggeny.

39. Chez Aime. Meuron-Perregaux , trois caves
meublées , et l'usage d'un pressoir. Dép lus , à
vendre , deux laigres.

40. Le premier étage de la maison qu 'occupe
M. Louis Belenot , notaire , à la Grand' rue ,
composé de deux chambres et cabinet à chemi-
née , cuisine , chambre à resserrer , portion de
galetas et cavea u : ce logement étant vacant ,
on pourrait l'occuper de suite. Pour Noèl ,
dans la même maison , une grande cave. —
Plus , p. la même époque et dans la même rue ,
maison de M. Clerc , intendant de l'hôp ital
Pourtalès , un logement au second étage , com-
posé de trois chambres sur le devant , une sur
le derrière , cuisine , chambre a serrer et caveau.
S'adr. p. l'un et l' autre au Sieur Fréd. Louis.

4r. Présentement ou p. la vendange prochaine ,
une grande cave à voûte forte , garnie de neuf
lai guers et d'autres petites futailles , qui tous
ont été bien soignés et prêts à mettre en usage.
Plus , un bon pressoir bâti au-dessus, d'un abord
facile , avec des tuyaux  en fer qui conduisent le
moût dans les tonneaux : on trouvera tous les
accessoires servant à l'encavage. S'adr. à Mme.
la lieutenante Gorgerat , à Boudry.

42. Présentement ou p. Noël prochain , le deu-
xième étage dé 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. à AL Louis Pettave l , du Grand-Conseil.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

43. Une Dame allemande , ayant passé quelques
années dans ce Pays , désire emmener avec elle
une fille d'enfant qui soit fort douce , qui sache
très-bien coudre , et qui puisse se mettre à tout ;
mais il serait inuti le de se présenter si on ne
peut pas produire de très-bons témoignages.
S'adr. à Mme. la minist t e Berthoud.

44. Un très-bon fermier désirerait trouver un do-
maine , soit dans ce Pays , soit dans le canton
Vaud r p. y entrer entre ci et Noël. II sera muni
de tout ce qu 'un maître peut désirer. S'adresser
au bureau d'avis,

4c. Une degraisseose nouve llement arrivée et lo-
gée à l'auberge du Poisson , offre ses services
p. dégraisser , au plus juste prix , toute sorte
d'étoffes en soie et en laine , p. laver les méri-
nos , etc. Elle s'efforcera de mériter à tous
égards la confiance dont on voudra bien l'ho-
norer.

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

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

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

2e classe 47e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi prochain 13 Août , et que ceux qui
auront des billets à échanger , doivent s'adres-
ser , au plutôt , au bureau-général , maison de
M. A.-S. "Wavre , membre du Petit. Conseil ,
rue de St. Maurice.

48- Le Sieur A -H. Jacot , de Coffrane , ayant de-
mandé et obtenu son congé de la place de petic-
sautier de Valan gin , requiert , ensuite des or-
dres de M. le Maire , toutes les personnes qui
lui ont remis des titres , de venir les réclamer
au château de Valangin , depuis huit  heures du
matin à midi , les Samedis 14, 21 et 28 Aoûc
courant , en acquittan t les frais ; à défaut par
eux de le faire , les titres seront déposés où il
convient.

49. Dans un pensionnat de ce Pays , on demande
un insti tuteur d'un âge mûr , qui soit à même
d'enseigner la langue française dans toutes*es
parties , l'arithméti que , l'histoire , la géogra-
phie , et , s'il est possible , l'al gèbre et la géo-
métrie. S'adr. au bureau d'avis,

50. M. Th. Gantner , de Feldkir ch , peintre en
miniature , offre ses services aux personnes qui
désireront se faire peindre. 11 sera très-accom-
modant pour les prix. Il est log é chez M.Rod.
Liechtenhann , maison de M. Aluller -Henni g,
rue de l'Hô pital , n ° 276.

Ci. Une bonne maison de Baie désirerait placer en
échange dans cette vil le , un jeune homme de
l'âge d'environ 14 ans. S'adr. à M. Borel cadet,
hôp italier.

$2. M. François -Antoine Fournaise , chasseur
patenté de onze Cours d'Allemagne , ayant ob-
tenu la permiss ion du Gouvernement et du Ala-
gistrat , d'exercer son art dans ce Pays , arrivera
ici dans le courant  de cette semaine , muni  d'un
très-grand nombre de certifi cats authenti ques
de la plupart  des Etats de l 'Allemagne , et des
goLvernemens de L'aie , Soleure , Berne , Fri-
bourg , Vaud et Genève , ainsi que d' un très-
grand nombre de propriétaires , qui tous attes-
tent l'efficacité de ses secrets et préparations p.
détruire les animaux et insectes nuisibles , tant
dans les maisons que dans la campagne , comme
rats , souris de maison et de campagne , taupes ,
fouines , pitois , loutres , punaises , tei gnes
soit gerces , charançons des greniers , fourmis
dans les maisons et celles qui rongent les ar-
bres. Il invite les Communautés et les particu-
liers , à s'adresser à lui p.avoir de ses ingrédiens :
il donera toutes les instructions nécessaires qui
lui seront demandées p. s'en servir avec succès ,
et il enverra à ceux qui le désireront , quel ques-
uns de ses domeui ques dans les campagnes p.
ensei gner à mettre en usage les appas , qui peu-
vent se conserver plusieurs années , au moyen
des précautions qu 'il indiquera. Il sera logé
chez Ai. Gui l laume Depierre , près la grande
boucherie.

5 3. Dans le courant de ce mois d'Août , il partira
du Havre , p. Rio-Janeiro , capitale du Brésil ,
un navire presque neuf , cloué , chevillé et
doublé en cuivre , construit pour la marche et
commandé par un cap itaine avantageusement
connu. Il pourra prendre 8 passagers dechambre
et mangeant à la table du cap itaine , à raison de
800 francs de France par personne , et 80 pas-
sagers d'entrepont , nourris comme l'équipaçe,
à 3 s"o fr. par personne , payable au Havre. S'ad.
audit lieu , et à Paris , à A1M. Opperman Alan-
drot etC-'; et à Neuchâtel àM.Ant. Fornachon.

Voitures p our l'étranger.

.34. A la fin du mois courant , une voiture à sis
places partira p.Vienne, laPologne et laRussie.
S'adr. p. des places , au Faucon de cette ville.

55. Les derniers jours de ce mois , il partira une
voiture p. Milan , par le Simplon. S'adr. p. des
places encore vacantes , au Sr. Stauffer , maître
voiturier en ville.

56. Au commencement de Septembre prochain ,
il partira une voiture p. Francfort , Leipzi g et
Berlin ; et une dite p. Paris. S'adresser à Isac
Bair , voiturier , sous les Arcades , n° 298.

^7 . 
Le 

8 
du mois d'Août , il partira une bonne

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


