
I. La Chancellerie soussi gnée fait savoir aux
Corporations et particuliers que cet avis peut
intéresser , que c'est par permission du Couver-
nement que le Sieur Fournaise est autorisé à
débiter dans ce Pays ses drogues pour la des-
truction des animaux et insectes nuisibles ; et
qu 'il résulte des attestations délivrées au dit
Sieur Fournaise par grand nombre de Gouver-
nemens et de gens d' office respectables , que
l'on peut s'adressera lui en toute confiance. Au
Château de Neuchàtel , le 'iô Août 1819.

CH A N C E L L E R I E .
2. Le Conseil-d 'Etat ayant reçu du Directoire re-

deral , la cop ie d'une ordonnance rendue pat le
Gouvernement Espagnol , relat ivement  aux
formalités a observer par les vai sseaux mar-
chands qui entrentdan slesportsdudit royaume ,
ainsi qu 'aux droits que les Consuls Espagnols
sont autor isés à percevoir; les personnes qui
fernnrint>re-^ees-àcûn.naitre-Cett£.QrdpûançeJ
pour ront  s'adresser à la Chancellerie. Au Chà
teau de Neuchàtel , le 16 Août 1819-

CH A N C E L L E R I E .
J. Le Gouvernementayant  ordonne la li quidat ion

sommaire de la chetive succession de Pierre-
Frédéric D essouslavy,  de Fenin , décédé le
10 Mai dernier , à la Neu vevi l le ;  Al. le Baron
de Chambrier , maire de Va lang in , en a fixe la
journée au "Samedi 28 du courant ,  En consé-
quence , tous les créanciers dudi t  Dessouslavy
sont requi- de se prése nter ledit  jour  pardevant
la délé gat ion de Justice qui siégera sur l'hôtel -
de-ville de Valang in , à 9 heures du matin , pour
faire faire valoir leurs droits , sous peine de for-
clusion. Donné a Va lang in , le 7 Août  1819.

Greffe de Valangin.
4. Le Sieur David-Henri  P u i y ,  de Corcelles ,

étant décède a Milan , il y a près de 3 ans , sans
que personne se soit pré senté pour réclamer le
peu de bien qu 'il possède au dit Corcelles , et
qui  consi ste en une vi gne d' environ j ouvriers  ;
M. le Alaire de la Côte , conformément aux or-
dres du Gou vernement , a déclare jacente au
profit de la Sei gneurie , par droit de déshérence ,
la partie de la succession du dit Sieur Pury dé-
funt , qui se trouve dans ce Pays : il a de plus
fixé la journée du Lundi  1 ? Septembre proch.,
pour vaquer  à la li quidation de cette partie de
succession. En conséquence , les créanciers du
défunt qui croiront avoir des droits sur cette
partie de succession , sont péremptoirement
cités à paraître par-devant  mon dit Sieur le
Alai re  de la Côte et les Juges-Egaleurs par lui
nommes , qui seront assembles à Corcelles ,
dans la maison-commune , le susdit jour 1 {Sep-
tembre , à hu i t  heures et demie du matin , et
cela afin que les dits créanciers puissent y faire
inscrire leurs t itres et prétentions contre le dit
défunt , et ensuite être colloques selon droit ,
sous pe ine de forclusion. Donné au greffe de
la Côte, le 24 Août 1819. Greffe de la Côte.

9. En suite d' une autorisation du Conseil-d 'Etat ,
et d' une direction de la noble Cour de Justice
de Valang in , le Sieur Isac , fils d 'Isac -Pierre
L'Ep lattenier , 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 Alàrie - .ludith née Ladameson
épouse , de Mar ie -Renée sa fi |le mineure , et
des enfans à naitre de leur mariage , une renon -
ciation formelle et juridi que aux biens et dettes

présens et futurs de Jean-i>amuel Ladame , de-
meurant a Pe^eux , leur père et grand-père. En
conséquence , tous ceux qui voudront  opposer a
cette demande en renonciation , sont peremp .
toirement cités à paraî tre aux lieu , jour et
heure sus-indi qués , pour y faire valoir  leurs
droits , sous peine de forclusion. Donné à Va-
lang in , le 3 1 Jui l le t  ig i 9 -  1 .

« B K E G U E T , greff ier.

De la part de MAI. les Quatre-Minis iruux .

6. Le Mag istrat ayant  eu lieu de s assurer de
l'efficacité des moyens emp loy és par le Sieur
Fournaise , chasseur patenté , pour la destruc-
tion des rats et des souris , se fait un devoir
d'inviter les particu liers , à profiter de son sé-
jour en cette ville , pour déli "rer leurs maisons
et possessions de ces animaux nuisibles. Donne
à l'hôtel-dc-vil le , le 24 Août 1819 .

Par ordonnance : Le Secrétaire dc ville,
G.-F. G A L L O T .

E N C H E R E S -
7. Le Samedi 4 Septembre prochain , dès les

9 heures du matin , on exposera en vente dans
la maison de Commune de Colombier , les im-
meubles restans de la i re niasse de Al. Ch . Du-
Pâsquier , pourêt re  abandonnésauxplus  offfans
des prix très-modiques auxquels  on les exposera
et aux.condicions qui serontannonceesavant la
vence. Ces immeubles sont ; i ° Une vi gne à
Celard , contenant environ I O O U V . 13 p ieds ,
jouxte de bise MM. D. Paris et D. Emonet , d' u-
bère H. Theinec ; z c une idem au Petit -Cc lard ,
de 2 ouvriers 3 p ieds , jouxte de j oran et bise
M. le justicier L 'hardy ; J" une idem au Kozy,
de 1 ouvrier 14 pieds , jouxte de veut Al. G. De
ChaiJIet , de joran M. P. -A. Borel. Les dites

. yignes seront vendues avec leur récoke. 4' Un
petit jardin d' environ 1 émine , situé à Prelaz;
<i ° Un max de champ aux Prés -d'Areuse , conte
nant 10 poses 1 émine etc. , que lou xtent  A1M.
Bovet , ue Morel , De Gélieu , Ros-.el et autres
particuliers : cet immeuble  pouvan t  être très -
facilement morcelé en p lusieurs champs , les
personnes qui  aci roient des vues sur I une  ou
sut l'autre parcie , devront s 'anoncer à Al. Clau-
don , auquel  pourront  aussi s'adresser les- ama-
teurs qui desireraien rvoirce s clivers fonds , tous
situés rière le district de Colombier.

8. Nicoias Nousbaum exposera en mises juri -
di ques , devant le cabaret de la Tourne-dessou s,
le Lundi  6 Septembre p iochain , à environ dix
heures du matin , 36 vaches dans le bon âge ,
quel ques-unes fraîches , d'autres prés de faire
veau , et une partie qui donnent  du lait ; plus ,
un taureau d' un an , un veau et deus génisses
portantes. La revêtue des dices enchères aura
ainsi lieu le Lundi  6 Septembre prochain , à la
Tourne-dessous , sous des conditions très-favo-
rables. Dpnné le2 3  Avr i l  1819.

Greffe de Rochefort.
9, Ensuitededue permission obtenue , Al.Claude

Perrochet , né gociant à Neuchàtel , exposera
en mises publiques à St. Biaise , à l'issue du
plaid , le Vendredi ' i7  Septembre prochain , un
bâtiment construit  à neuf dans le bas du village
dudit St. Biaise , composé d' une grange et gre-
nier à foin , avec une place du côté du midi ,
dont le tout joute de vent Louise Dardel et
autres , de bise le Sieur Fréderic -Aug. Dardel .
Ces mises auront lieu aux conditions favorables
qui seront lues avant d' y procéder.

Greffe de St. Biaise.
10. Ensuite de permission obtenue , les Sieurs

Daniel Nusbaum et Aloïse Hirschi , frui t iers ,
le premier a la Racine , riere Coffrane , et le
second aux Cucheiouds , rière Rochefort , ex-
poseront en mises franches et publi ques , au
plus offrant et dernier enchciisseur , le 10 Sep
tembre prochain , à la montagne de la R icin e ,
soit au hau t  de la Charbonn iè re  , r iè re  la Com-
munauté  de Coffrane , la quan t i t é  de 3s" belles
et bonnes vaches à lait , dont plusieurs sont près
de faire veau , et les autres à diverses époques
peu éloi gnées; deux taureaux d' un an , un veau
de s mois , et l'avant-train d'un char à bœufs.
La revêtue des dites enchères aura lieu le sus-
dit jour 10 Septembre , chez Pierre Thul ler ,
au haut  de la Charboiiière , sous des conditions
favorables. Donné à Valang in , le 16 Août 18 r 9.

Greffe de Valangin. 1

n. Par voie de minute et d'enchères , une maison
avec un jardin , située au faubourg de Neuchà-
tel , dans une positi on très - agréable , ayan t
l'entrée sur la grand ' route et une sortie sur le
jardin , d'où l' on a , comme de la maison , la
vue du lac et des Al pes , et une issue sur une
très-belle promenade. La mai: on est composée
d 'un rez de-chaussée et dedeux étages , galetas *p lusieurs chambres à resserrer , sept chambres
à coucher , sallon , chambre à manger , quatre
cabinets , cuisine et ses dé pendances , caveaux ,
bûchei : toutes les p ièces de chaque étage com-
muni quent  l' une  à l ' autre , e ton t  également des
issues sur les vescibu. es; le jardin qui est Rarni
d' arbres fruitiers , a ur» puits et un pavillon
tres-agreable. Les conditions de la vente sont
déposées dans l' étude du Sieur notaire Clerc ,
qui est chargé de les comuni quer aux amateurs.
L'echûte aura lieu le 2$ Septembre 1819, à
3 heures précises de l'apiès-midi , en l'étude du
dit notaire , en faveur de la personne qui aura
surenchéri la dernière au-dessus du prix auquel
cetee possession a été mise en vente.

12. Pour faciliter les amateurs , on prévient que
le domaine de M. Tsohaggeny , à Anet , est ex-
posé en vente par voie d'enchères publi ques ,
et que l' echûte aura lieu leVendredi j oSeptem *
bre prochain , à la maison -de-Commune d'Anet ,
à 2 heures ; de l'après-midi. Le cahier où est in-
di qué de quoi  se compose cet immeuble  , les
cens donc il peut être charg é , et qui comprend
un état du net produit depuis ' une trentaine
d' années , est déposé entre les mains de AI. Sim-
men , notaire et secrétaire bail l ival  à Cerlier ,
qui recevra les offres qui  seront faite 1! jus qu'au
jour de l'echûte ; et un double dudic cahier sera
remis a Al. le conseiller Probst à A net , qui don-
nera d'ai l leurs  tous les renseiqnem ens que l'on
pourra désirer. Ce domaine est des mieux situé
p. faire le commerce de vin , et il y a un très-
bel entrain p i' encava;;e ; les terres , en prés ,
champs et vi gnes , donc il se compose , ont été
parfai te ment entreten ues ; elles se trouvent ,
pour la p lus grande par tie , en un mas considé-
rable , à proximité  de la maison d'habitation 5
et , d après le bas prix au quel  ofi s'est décidé à
mettre en vente ce bel imeuble , l'acquéreur peu!
être assuré de faire un p lacement avanta geux;
de ses fonds. On croi tdevoir  observer , que le
vi gnoble d 'Anet  est un des plus favorisés cette!
année , et qu'il promet une ma gnifi que récolte.

13. Al. George Vasserot , bijoutier , exposera en
mises publ i ques , à l'issue du plaid qui  se tien-
dra à la maison-de-ville de Boudry ,  Samedi
1 g Septembre prochain , la maison qu 'il possède'
au dit lieu , rebâtie depuis peu , composée d' un
joli appar tement  au rez de.chaussée , servant
maintenant de bouti que et d'anti - bouti que ,
aboutissant à la cave qui est saine -et fraîche J
les apparten ons du premier et du second étages
sont composés de plus ieurs  p ièces , où tout est
en bon état. Cette maison a un jar din derrière ,
composé de deux terrasses tournées contre le
midi ; il a issue sur la p lace du Château , d'ot'i
l'on jouit  d' une des p lus belles vues du pays.
M. Vasserot , qui habi te  la dite maison , la fera
voir aux amateurs qui désireront la visiter en
détail. Il fera des conditions très-favorables p.
les payemens.

14. Louis Lory père , fruitier , donne avis , qu 'il
fera des mises publ i ques le Mercredi 8 Septem-
bre prochain devant l' auberge de la Fleur-de-lis
à la Chaux-de-Fonds , de la quan t i t é  de seize
belles et bonnes vaches à lait , toutes portantes ,
dont 10 feront leurs veaux d'ici à la St Alartin,
y en ayant qui sont près de les faire. Avant les
enchèresde son bétail on commencera parmiser
sur la Place du marché du dit lieu , tout son train
de ménage et de labourage , comme chars , char-
rues , herses et harnais de chevaux , batterie de
cuisine , deux grands pots de métal , cent émines-
d'orge et d' org ée de bonne qualité. Ainsi les
amateurs sont invices a se renconcrer aux dites
enchères , dès les dix heures du matin du sus.
dit jour , p. entendre la lecture des conditions
qui  seront trè s-favorables , en accordant terme
jusqu 'au i cr Avril  prochain. Le dit Lory offre;
aussi à vendre la récolte en foin et regain de son
bien-fonds aux Endroits des Ep latures , mairie
du Locle , y avant cinq beaux et gros tas de foin
bien fané', à s'en entendre pour les conditions ,
avec le dit Louis Lory.

v

ARTICLES OFFICIELS.

i M. F.-A. Fournaise, chasseur patente , etc. J
j  ayant  été charg é par le Louable Alagistrat de 1
' cette Ville , à op érer dans les édifices publ ics '.
X la destruction des animaux et insectes nui- f
j* sibles , croit devoir pré venir le public , qu 'il f
i ne partira d'ici que le 3 1 du courant , et que 

^\ l'on pourra encore s'adresser à lui pour les 1
\ differens remèdes qu 'il a annoncés dans les ,
1 précédentes feuilles. — 11 informe en même '
(* tems , qu 'après son départ Al. Auguste  Borel- (
i Borel , libraire , aura un dép ôt de toutes ces (>
i compositions. i
v -_^__J™™_._ I

J AVIS. (



Le pain mi-blanc à 4 T / 2 cr. la livre.
Le pain b lanc à s; 1/ 2 cr. „
Le pecit-pain de demi-batz doit peser ç '/4 onces.

Celui d' un batz 10 Va ,>
Celui de six creutzers r? „

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDE S , dès le 1 Août igiç.
(îles quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

Le bœuf à 10 Va cr. Le veau à 8Vi Cr<
La vache à 9 '/a cr, 1 Le mouton à 12 or.

TAXE DU PAIN , dès le iç  Février 1819-

ON OFFRE A VENDRE.
ïç . Deux lai gres de g 3/4 et 12 V4 muids , plu-
1 sieurs tonneaux et tonnelets , un petit char p.

enfant fort j oliment construit , un char basset
et un autre à brancards et limonière , un harnais
incomplet , une selle à l'ang laise , et autres

; p ièces d'attelage ; un grand balancier avec
chaînes , plateaux , etc. ; un bonheur du jour ,

¦ uneg lace de g pouces sur 36; un cartel , le socle
en marbre blanc , avec le grand verre de recou-
vrement;  une pendule , 40servietf.es, 10 fourres
blanches de travers ins , un cofre-fort, un porte,
manteau de roussi , et nombre d' autres objets
d' une valeur trop minime p. être détaillés sur
cette feuille. S'adresser à M. Wictuauer , à la
Grand' rue , qui fera voir le tout dans la maison
de Al. J.-B. Wavre.

- 16. Un lai gre avec 10 cercles de fer , d'environ
4300 pots de Berne ; un dit à 8 cercles , cont.
3000 pots ; un dit idem de 2200 ; un dit idem
de ïooo , un dit idem de 1900 , et un dit idem
de 1700 pots. S'adr. à Al. Singeisen , maître
tonnelier , à Bienne.

17. Trois lai gre s, l' un de là contenance de quatre
boss-es , et les deux autres de trois bosses. S'ad.
à M le justicier Roulet-P y, à Peseux.

18. Cinq à 6 chars bon fumier de vache et de che-
val mêlé , au p ied ou au char. S'adr. à Christian

¦ Chebel , teinturier , à Val ang in.
19. Chez Aille. Boive , un grand tap is de p ied ,

un tour délit  vert avec son cadre en demi -lune ,
encore en très-bon état et à bon compte. ;

20 Al. Pierre-Fred. 'Wuillemier ayant  une partie
vin blanc de 1818 , l'offre au bas prix de 4 '/i
et à s batz le pot , en en prenant au moins 20
pots à la fois. Le même remettra à un prix très-
modique , des eaux de Geilnau.

21. Chez M. Alichaud-Mercier , un fauteuil  à res-
sort tournant , garni en maroquin vert , bois en
noyer poli façon acajou , fait par un très-bon
maitre ébéniste : le prix est de 4 V: louis. II
vient de recevo ir l'envoi de parfumerie qu 'il
attendait : pâte d'amandes douces etamères en
poudre , dite li quide en pots assortis de par-
fums , dite serkis du sérail en boites , eau de
lavande de la Made leine deTrénel , dite ambrée ,
huile de Macassar , huile de Russie de Prince ,
p. rai re 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 àl' once , dite surfine romaine , huile antique
p. émecher les cheveux et les entretenir , es-
sence vestimencale , essence de citron p. déta-
cher les étoffes , vinai gre des quatre voleurs ,
dit à l' usage de la toilette ; véritable eau de Co-
logne à l 'épreuve , cachou de Bologne avec et
sans aromate , clic de Paris à là rose ; eau de
Setters et de Faschingen ; plus , spécifique
écossais p. la gueri son des cors et durillons , à
ç V4 batz le petit bâton.

22. (Ou à échanger contre du bois à brûler ou des
planches.) Une charrue neuve. S' adr. à maitre
Loscher , maréchal à Cressier.

.23. Un pressoir en bois , de la contenance de 30
3.3$. gerles , remis a neuf et à ba lancier , avec
p laque et p ivot adapté à la vis , et un écrou ferré
avec un tambour. Des lai gres et bolers de cliv.
grandeurs , en bon état ; des bosses à 4 cercles
de fer , toutes neu ves , n 'ayant  pas encore servi.
Ces divers objets occupant des p laces destinées
à d'autres usages , seraient vendus à des prix
au-dessou s de leur valeur. S'ad. à H. Perregaux ,
maitre ton nelier  a Bevaix.

24. Un petit pressoir de la contenance de 4 à $¦ gerles ; plus , un lai gre d'environ jg set iers ,
cercle en fer. S'adr. à Al. Favre , maison de
M. le conseiller Boyer , à la Croix-du .marché.

2Ç. Deux petits lai gres contenant  ensemble envi-
ron 4 bosses , comme neufs. S'adr. à Frédéric
Favarger , au Raisin.

26. Un pressoir de la contenance de 40 gerles ,
avec .tous ses accessoires. S'adr. à Al. Borel ,
confiseur.

27. La récolte prochaine et des mieux promettante
d'environ 160 ouvriers  de vi gnes , 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 , etg énéralement tout l'en-
train le p lus convenable à l'encavage de la dite
vendange p our cette ann,ée , si de telle sorte on
pouv ait  le désirer , et dont aussi on pourra
s'instruire davantage en «'adressant au bureau
d'avis.

IM M E U B L E S .
2g. Raisins pendans , trois morcels de vi gnes ,

l'un situé à Fahis-dessus , n ° 70, franc de dune,
contenant environ 3 ouvriers ; les deux autres
conti gus , sicués à Alontruz -dessus n° 11 9,
contenant 4 '/a ouvr. , dont 3 payent dîme à la
1 iegerle , et 1 '/ z  à la 6e. S'adr. à M. Charles
Eavarger , qui  en a la commission.

29. Une maison assez vaste p. deux locataires ,
située à Colombier à la rue d'en-bas , avec jar-
din conti gu. S'adr. p. le prix et les conditi ons
qui seront trés- favorables , à Henri Tissot , pro-
priétaire , au dit lieu ; ou en son absence au
SieurFs. Clerc , greiuer.

30. Un bâtiment couvert en tuiles , et ayant servi
ci-devant de moulin à lavures. Ce bâtiment ,
situé dans le village de Fleurier , a droit d'usine
et de cours d'eau sur la rivière du Buttes , et
pourrait par-là servir à différens usages. Ceux
qui y auront des vues , pourront s'adresser , soit
à M. Louis Berthoud , chargé de la procuration
de l' un des propriétaires , soit à M. Charles-
Frédéric Petitpierre-Dubied , tous deux domi-
ciliés à Couvet , qui vendront ledit bâtiment
sous des conditions favorables aux acquéreurs.

J 1. A un prix modi que , une maison située à Cor-
celles , entièrement dégagée tout autour , avec
un jardin à côté , et une courtine au devant.
S'adr. à Frédéric Alontandon , qui l'occupe ac-
tuellement.

ON DEMANDE A ACHETER.
32. Dé la vendange , soit sur la Juridiction de la

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

33. De rencontre , un grand buffet à deux portes.
S'adr. à M. Prince , aux Balances.

ON OFFRE À LOUER.
34. Pour Noël prochain , le premier étage de là

maison de la Voûte , au Neubourg ; et , pour
entrer en jouissance de suite , si on le désire ,
un petit logement au troisième étage de la dite
maison. S'adresser à M. Meuron-Perret , au
faubourg.

3$. Deux caves contenant 19 pièces , 70 bosses
environ : to de ces p ièces peuvent aisément
être remp lies à l'aide de tuyaux et sans qu 'on ait
besoin de porter le moût. Plus , 2 pressoirs et
6 cuves à couvert et sous clef. S'adr. à Al. Dar-
tU;.l- Bel!ejean , qui offr e d'ailleurs à vendre ,
2 pressoirs en bon état , contenant l'un 20 à 2c
gerles , l'autre demi gerle.

36. Une cave située au bas de la maison de Al.
Alûl ler , à la rue des Moulins , et meublée de
trois laigre'fass et d' un pressoir.

37. Pour Noël , le premier étage de la maison des
enfans de feu Al. Oliv . Petitp ierre , sur la place
des Halles , composé de deux chambres et une
cuisine ; plus , chambre à resserrer , galetas p.
y placer p lusieurs toises de bois , et une cave.
S'adr. à M. Borel cadet , hô p italier.

38- De suite , au troisième étage de la maison de
M. le maitre-bourgeois Gi gaud , à la rue des
Moulins , deux chambres qui se chauffent par
un même fourneau , une cuisine et vn grand
vestibule conti gu , chambre a serrer , galetas et
caveau. Dans la même maison , deux caves
voûtées , garnies de fustes , et un pressoir avec
cuves et gerles. S'adr. à M. Kratzer-Gi gaud ,
ou à Al. Koy père.

39. Présentement ou p. Noël prochain , le deu-
xième étage de la maison de Françoise Daidel ,
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 Pettavel , du Grand-Conseil.

40. Une cave tres-fraiche , dans la maison de Al. le
maire Perret , à la Croix-du-marché , meublée
de 4 lai grefass contenant ensemble environ 32
bosses. Onserait disposé à faite uncamodiation
p. qques années. S'ad. à AI. Michaud-Mercier.

41. Pour Noël prochain , un établissement situé
à St. Aubin , compose d' une scierie , huilerie et
rebatte à chanvre , avec un peti t domaine envi-
ronnant , bien pourvu d'eau toute l'année , et
où l ouvrage ne manque pas. On désire p. des-
servir cette p lace , un homme probe , de bonne
mœurs , très encendu , et muni  de bonnes at-
testations. S'adr. p. les conditions à Al. Alon-
tandon , chez Al. le Président De Rougemont.

ON DEMANDE A LOUER.
42. Un vendage de vin , en ville , avec un loge-

ment. On produira de bons certificats , et , si
cela convient mieux , on payera à l'avance.
S'adr. à Ls. Orel , maitre cordonnier , à Bevaix.

DEMANDES ET OFFRES DE SERV ICES.

43. Le Sieur Latscha , artiste-pédicure , de retour
en cette ville , où il est déjà connu , offre ses
services aux personnes qui seraient incommo-
dées de cors aux pieds ou de durillons , qu 'il ôte
avec dextérité et sans douleur , aux prix les
plus modi ques. 11 est log é à la Croix-d or , où
l'on pourra le faire appeler.

44. Jacob Schitt , maitre cordonnier , informele
public que sa fille est maint enant établie à Au -
vernier comme matelassière et contrepointière ,
dont elle a fait un apprentissage comp let. 11 la
recommande p. tous les ouvra ges concernant
cet état , dans lequel , tant pour la bienfacture
que p. les prix , elle espère d'obtenir l'approba-
tion de ceux qui voudront bien l'employer , et
elle s'efforcera de s'en rendre di gne. S'adr. à
elle-même à Auvernier , ou à son père en ville.

4c. Une jeune personne de Pontarlier , de 17 à 18
ans , désirerait entrer dans une bonne maison
de cette ville , pour y faire les ouvrages de son
sexe ; elle serait également propre p. Je soin des
enfans. S'adr. au bureau d'avis.

46. Franc,. Frowin fils , a Corcelles, près Payerne ,
canton de Vaud , offre ses services p. tou c ce
qui est relatif à sa profesion de cordier. 11 fera
des cordes de pressoir , bien travaillées , à 6 batz
la livre , et en ritte longue à 9 batz. 11 sera tous
les Jeudis , s'il est possible , avec un petit assor -
timent de cordes sur la p lace du marché à
Neuchàtel.

47. Une dégraisseuse nouvellement arrivée et lo-
gée au n ° 4 ig ,  au Faubourg , offre ses services
p. dégraisser , au p lus juste prix , les habits ,
gillets , pantalons , etc. Elle s'efforcera de mé-
riter à tous égards la confiance dont on voudra

- bien l'honorer. .. .

AVIS DIVERS.
48. Sur une campagne tout près de Morat , dans

un local aussi agréable que sain , s'établira dès
le premi er Octobre , sous la direction du sous-
signé , un insti tu t d'éducation , tant pour les
jeunes gens de la Suisse allemande et française
que p. l'écranger. Les objets d'ensei gnement ,
d'après une méthode conforme à la nature , se-
ront : la calli grap hie , l' orthograp he , le sty le ,
le dessin et la construction des figures mathé-
mati ques , la géograp hie , l'histoire et l'histoire
naturelle ; l'arithméti que et la géométrie , la
tenue des livres en partie doubles et simp les ;
les langues allemande , française et italienne ;
et surtout la morale et la relig ion. Si on le de-
sire , on peut aussi apprendre le latin et le grec,
la musi que et la danse. De même l'on s'empres-
sera de porter aux élèves les soins les plus assi-
dus dans leurs jeux gymnas t i ques , et d'exercer
toujours sur leur conduit e une exacte surveil-
lance. Pour les informat ions  parciculières , on
peut s'adresser à AI. le dire cteur de cet établis-
sement à Morat , ou à Al le minis t - e  Schweizer
àNidau , qui , connai ssanc à fond son organisa-
tion et les co.naissances d'études et d'expérience
de son chef , le recommandera partout et le
mieux , en y pla çant , dès le commencement ,
un de ses lils. Henri RI C H A R D ,

de Richtersweil , sur le lac de Zurich.
49. On désirs prendre en pension , 3 ou 4 Demoi-

selles de l'â ge de 10 à 1 s- ans , p. le prixde dix-
hui t  louis d'or chacune par année , dans uns
cure du canton de Bâle, située dans une contrée
aussi agréable que saine L'instruction consis-
tera dans la reli gion , les langues allemande et
française , la calli grap hie , l'orthographe , la
géograp hie , l' ar i thméti que , et dans tous les
ouvrages defeme. En même tems elles seront
surveillées de la manière la plus assidue- 11
y a une place vacante pour une apprentie dans
un inst i tut  fameux pour tous les ouvrages de
modes , dans la ville de Bâle même. Pour des
informations plus amp les sur ces deux objets ,
on pourra s'adresser , lettres affranchies , à M. le
ministre Schweizer , à Nidau , canton de Berne.
— Il est aussi charg é de p lacer chez un mar-
chand , négociant ou auberg iste , un jeun e
homme d'une famille honnête de la Suisse aile,
mande , âge de 19 ans , et très-bien élevé , con-
naissant l 'italien et les sciences. Il ne demande
p. ses services que le log is et la table , pour se
perfectionner dans la langue française ,

ço- Le public esr informé , qu 'il partira sous peu
un transport de recrues destinés p. le Bat aillon
des Tirailleurs Neuchàtel pis de la Garde Royale
de Prusse en garnison à Berlin ; les personnes
qui désireront envoyer des lettres , pourront
les faire passer franco au liureau de recru tement
à Colombier , ou au sergent Mercier à Neuchàtel.
On ne se chargera d'aucun paquet.

51. Deux personnes mariées , âgées d'environ
3ç ans , propriétaires dans un lieu considérable
du canton de Fribourg , où l' on parle les deux
langues , se chargeraienc de l'éducation de deux
enfans de 10 ou iç ,  jusqu 'à 20 ou 2 > ans. On
leur ensei gnerait la lecture et l'écriture , ainsi
que toute sorte d' ouvrages , et même un bon
métier , si on le désire. On recevrait indifférem-
ment des enfans estrop iés , muets ou imbecilles,
à des prix satisfaisans . S'adr. à Jean-Josep h
Herrmann , docteur à Rechthalten ; canton de
Fribourg en Suisse.

Voitures pour l étranger.
Ç2. Au commencement de Septembre prochain ,

il partira une voiture p. Francfort , Lei pzig et
Berlin ; et une dite p. Paris. S'adresser à Isac
Bair , voiturier , sous les Arcades , n ° 2srg .


