
i. La Chancellerie informe le public , que îe |
Gouvernement du Grand -duche de Bàde, adop-
tant les mesures prises dans d'autres Etats ,
vient d'ordonner qu'aucun voyageur étranger
ne sera admis à entrer dans le Grand-duché , s'il
n'est porteur de passeports par faitement en
règle , et pourvu de l'argent nécessaire pour
son voyage. Au Château de N euchâtel , le
30 Août 1819. CH AN CE L L E R I E .

a. L'on fait savoir à tous , que le Sieur nocuire
Pierre-Josué Cuche , curateur de Génie , fille

- de Humbert , ffeu Jean-Pierre Droz , du Locle
et de laChaux-de-Fonds, ensuite des préalables
d'usage , se présentera en Cour de Justice de la
dite Chaux-de-Fonds , le Maidi 28 Septembre
prochain , au plaid ordinaire , dans la salle
d'audience , à neuf heures du matin , pour pos-
tuler , au nom de la dite Génie Droz, sa pup ille,
une renonciation formelle et juridiq ue aux
biens et dettes présens et futurs de ses auteurs
paternels et maternels , qui sont , le dit Hum-
bert-Dfox son père , Thérèse née DuCommun
dit Verron sa mère , Esther née DelaChaux dit
Péter sa grand' mère , comme première femme
dudit Jean-Pierre Droz , Olivier DuCommun
dit Verron , et Charlotte née Matbey ses grand-
père et grand'mère maternels , et Jean-Pierre
DuCommun dit Vetron son bisaïeul maternel.
C est pourquoi tous créanciers ou autres per-
sonnes qui croiront avoir des moyens d'opposi-
tion à apporter à ladite demande en renoncia -
tion , sont cités péremptoirement à se présen-
ter le susdit jour eh dite Justice , pour faire va-
loir leurs droits , ainsi et comme mieux leur
conviendra , sous peine de forclusion.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
3, Le Sieur David-Henri Pury , de Corcelles ,

étant décédé à Milan , il y a près de 3 ans , sans
que'personne se soft présenté"pour réclamer le

\ peu de bien qu 'il possède au dit Corcelles , et
I qui consiste en une vi gne d' environ 3 ouvriers ;

•M- le Alaire de la Côte , conformément aux or-
» dres du Gouvernement , a déclaré jacente au

profit de la Seigneurie , par droit de déshérence,
la partie de la succession du dit Sieur Pury dé-
funt , qui se trouve dans ce Pays : il a de p lus
fixé la j ournée du Lundi 1 3 Septembr e prech. ,
pour vaquer à la li quidation de cette partie de
succession. En consé quence , les créanciers du
défunt qui croiront avoir des droits sur cette
partie de succession , sont péremptoirement
cités à paraître pa r -dev in t  mon dit Sieur le
Maire de la Côte et les Juges-E galeurs par lui
nommés , qui seront assembles à Corcelles ,
dans la maison-commune , le susdit jour  1 ;Sep-
tembre , à huit  heures et demie du matin , et
cela afin que les dits créanciers puissent y faire
inscrire leurs titres et prétentions contre le dit
défunt , et ensuite être colloques selon droit ,
sous peine de forclusion. Donné au greffe de
laCôte, le 24 Août 1819. Greffe de ta Côte.

E N C H È R E S .  j
4. Par ordonnance de MAL les membres de la

Chambre de la ville de Berne , il sera vendu à
l'enchère , Vendredi le 10 Septembre courant ,
depuis 1 à 4 heures après midi , à la maison dite
de Thorberg , à Gleresse , la ci-devant maison
d'Arberg , dans un site agréable au bord du lac
de Bienne , bâtie en pierre de taille , contenant
« chambres de maître , cuisine , caves , place
convenable pour établir un pressoir , avec jardin
et environ 2 '/a ouvriers de vi gnes bien p lan-
tées et d' un bon rapport. De même , sous des
conditions favorables pour l'enchérisseur , il
sera vendu environ 30 ouvriers de vi gnes , fa-
vorablement situées à Tuscherz et à Douanne.
Pour de plus amp les informations , on est prié
de s'adresser à M. Bourkahrdt , sous-intendant
a Gleresse. Donne à Berne , ce 21 Août  1819.

Le Président de la Chambre des Finances de
la ville de Berne , STECK .

Le Secrétaire , SIMON , notaire.
f. David Nousbaum et Louis Lory fils , les deux

fruitiers à la Chaux-de-Fonds , exposeront en
mises publi ques , le Mercredi is Septembre
courant , lendemain de la foire dudit lieu , la
quantité de 50 belles et bonnes vaches à lait ,
dont 8 ont déjà fait veaux , 1 o sont près de les
faire , et les autres sont portantes pour vêler

en différens tems, environ la St. Martin et le
Nouvel-an ; plus , une génisse d 'un an et deux
beaux taureaux de lg mois. „ Les dites enchères
auront lieu près du cabaret de la Combe , mai-
son de Jean Fiscbef , à peu de distance du vil-
lage de la Chaux-de-Fonds, sous des conditions
très-favorables. On commencera à dix heures
du matin.

6. Ensuite de due permiss'lon, les Syndics établis
à la mass Wavre-Wattel exposeront en mises ,

§ Vendredi 24 courant , à l'issue du plaid , une
S belle et bonne vigne de 14 ouvriers aux Saars ,
I ayant issue sur la grand' route de S. Biaise et sur

le chemin du Mail; les murs ont été rétablis
solidement depuis peu : on vendrait avec la
récolte. Si le tout ne pouvait convenir à un
seul amateur , on la diviserait par bandes de 2
à 3 ouvriers , et l'on pourrait en traiter d'avance
en s'adress. à AL lemaitre-des-clefsWittnauer,
ou à M. Favarger , notaire.

7. Le Jeudi rg Septembre , dés les 8 heures du
matin , on vendra dans l'arsenal de la ville , par
forme d'enchères , divers objets dépendans du
dit Arsenal , tels que dès fourgons , chars à
caisson , limonières , roues de diverses gran-
deurs , haches , peHes , pioches , marmites en
cuivre , bidons , «autres objets dépendans de
l'arsenal.

8. 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 delà i re masse dé M. Ch. Du-
Pasquier , pour être âbandonnésaux plus offrans
des prix très-modiques auxquels on les exposera
et aux conditions qui seront annoncées avant la
vente. Ces immeubles sont : i ° Une vigne à
Célard , contenant env iron I O O U V . 13 p ieds ,
jouxte de bise MAL D. Paris et D. Emonec , d'u-
bère H. Theinet ; z° une idem au Petit-Célard ,
de 2 ouvriers 3 pieds , jouxte de jora n et bise
M. le justicier L'hàrdy ; 3" une idem au Rozy,
de 1 ouvrier 14 pieds , jouxte de vent AL G.. De
Chaillet , de joran M. P.-A. Borel. Les dites ,
vi gnes seront vendues avec leur recolle. 4 r Un

" petit jardin d'environ 1 émine , situé à Prelaz ;
5 ° Un max de champ aux Prés-d'Areuse , conte-
nant 10 poses 1 émine etc. , que jouxtent Al AL
Bovet , ue Alorel , De Gélieu , Rossel et autres
particuliers : cet immeuble pouvant être très-
facilement morcelé en plusieurs champs , les'
personnes qui auraient  des vues sur l' une ou
sur l'autre paj tie , devront s'ahoncer à AL Clau-
don , auquel pourro nt aussi s'adresser les ama-
teurs qui desireraientvoir ces divers fonds , tous
situés rière le district de Colombier.

9. Nicolas Nousbaum exposera en mises juri -
diques , devant le cabaret de la Tourne-dessous ,
le Lundi 6 Septembre prochain , à environ dix
heures du matin , 36 vaches dans le bon âge ,
quel ques-unes fraîches , d'autres près de faile
veau , et une partie qui donnent du lait ; plus ,
un taureau d' un an , un veau et deux génisses
porta n tes. La revêtue des dites enchères aura
ainsi lieu le Lundi 6 Septembre prochain , à la
Tourne-dessous , sous des conditions très-favo-
rables. Dpnné le23 Avril 1819.

Greffe de Rochefort.
10. Ensuitededue permission obtenue , M.Claude

Perrochet , né gociant à Neuchâtel , exposera
en mises publi ques à St. Biaise , à l'issue du
plaid , le Vendredi 17 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 ,
donc 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. B/aisc.
Il, Par voie deminute et d' enchères , une maison

avec un jardin , située au faubourg de Neuchâ-
tel , dans une position très - agréable , ayant
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 maison est composée
d' un rez-de-chaussée et dedeux étages , galetas ,
plusieurs chambres à resserrer , sept chambres
à coucher , sallon , chambre à manger , quatre
cabinets , cuisine et ses dé pendances , caveaux ,
bûcher : toutes les pièces de chaque étage coin-
rnuniquent l'une à l'autre, et ont également des

issues sur les veuibules; le jardin qui est garni
d' arbres fruitiers , a un puîts et un pavillon
très-agréable. Les Conditions de la vente sont
dé posées dans l'étude du Sieur notaire Clerc ,
qui est charg éde les comuni quer aux amateurs .
L'échûte aura lieu le 25 Septembre 1819, à
3 heures précises de l'après-midi , en l 'étudedu
dit notaire , en faveur de la personne qui aura
surenchéri la dernière au-dessus du prix auquel
cette possession a été mise en vente.

iz. Pour faciliter les amateurs ,' on prévient que/
le domaine de M, *Tschaggeny , à Anet , est ex-
pose en vente par Voie d'enchères publi ques ,
et que l'échûte aura lieu le Vendredi ïoSeptem-
bre prochain , à la maison-de-Comuiune d'Anet ,
à 2 heures de l'après-midi. Le cahier où est in-
diqué de quoi se compose cet immeuble , les
cens dont il peut être chargé , et qui comprend
un.état du net produit depuis une trentaine
d'années, est déposé entre les mains de AL Sim*
men , notaire et secrétaire baîllival à Cerlier ,
qui recevra les offres qui seront faites jus qu 'au

' jour de l'échûte ; et un double dudit cahier set»
remis à M. le conseiller Probstà Anet , qui don-

- nera d'ailleurs tous les renseignemens que l'ont
pourradesirer. Ce domaine est des mieux situé
p. faire le commerce de vin , et il y a un très-
bel entrain p. l'encavage ; les. terres , en prés ,
champs et vi gnes , dont il se compos e ', ont été
parfaitement entretenues ; elles se trouven t ,
pour la p lus grande partie , en un mas considé-
rable , à proximité de la maison d'habitation \et , d'après-le bas prix auquel on s'est décidé a
mettre en vente ce bel iiheuble, l'acquéreur peut
être assuré de faire un placement avant ageux
de ses fonds. On croitdevoifobserver , que ls
vignoble d'Anet est un des plus favorisés cette
année , et qu 'il promet une magnifi que récolte.

13. M. George Vasserot , bijoutier , exposera ert
mises publi ques , à l'issue du plaid qui se tien-
dra à la maison-de-ville de Boudry , Samedi
18 Septembre prochain , la maison qu 'il possède
au dit lieu , rebâtie depuis peu , composée d'un
joli appartement au rez de-chaussée , servant
maintenant de bouti que et d'anti - bout i que ,
aboutissant à la cave qui est saine et fraîche ;
les appartemens du premier et du second étages
sont composés de plusieurs p ièces , où tout est
en bon état. Cette maison a un jardin derr ière ,
composé de deux terrasses tournées contre le?
midi ; il a issue sur la p lace du Château , d'oi'f
l'on jouit d' une des plus bell es vues du pays.
M. Vasserot , qui habite la dite maison , ia fera
voir aux ama teurs qui désireront la visi ter en
détail. Il fera des conditions très-favorables p.
les payemeiis.

ON OFFRE A VENDRE.
14. Le public  est avisé , que M. Auguste Borel-

Borel , l ibrai re  , à Neuchâtel , tient le dépôt des:
poudres et des boules contre les rats , taupes ec
souris ; des te intures  pour la destruction des
punaises , charan .ons , fourmis , gerces etautre s
insectes nuisibles , ec des appâts et amorces de
chasse p. les renards , martres , fouines , etc. ,
que M. F,-A. Fournaise , chasseur pri vilé gié , a
débités , pendant son séjour dans cette ville ,
avec un succès soutenu et bien acquis. Les pa-
quets et bouteil ' es se vaudront au même prix
qu 'il les vendoic lui-même , ec continueront à
être revêtus de son cachet et de sa signature ,
p. prévenir toute contrefaction frauduleuse : ils
seront de même toujours accompagnés d'un
impr imé indi quant  la manière de s'en servir.

1 ç. Du vin rouge de l'année dernière, de première
qualité , chez AL George de Chaillet , en ville.

16. Deux vieux fourneaux , encore en très-bon
état. S'adr. à H.-Fs. Devenoge , terrinier , à
Corcelles.

17. Un joli char à cheval , en très-bon état. S'ad.
à A.-L. Chevalier , à Colombier.

18. Quatre bosses de 3s à 36 setiers , dont une
à 2 cercles de fer , et toutes en bon état. S'adr.
à J -P. Renaud , à Corcelles.

19. Une jolie coup le de chiens courans , de bone
et petite race. S'adr. à Julien Calame , à Cor-
tai l lod , qui se rendra , sur demande , au lieu
que les amateurs désireront p. en faire l'essai.

20. Une cuve en sapin , propre p. la vendange ,
et cerclée en fer , de la contenance d'environ
2; à 30 gerles. S'adr. à M. François Burgat , à
la brasserie.

ARTICLES OFFICIELS.



si. Chez M. Chr. Gerster , libraire : Del 'institu-
tion du jury par rapport à la Suisse , ouvrage
dans lequel on trouve le tableau complet de la
jurisprudence crimin. des cantons de la Suisse.

22. Un tonneau de vin blanc de 1818, de 8 setiers,
destiné par le propriétaire à être mis en bou-
teilles. S'adr . au bureau d'avis.

23. Un presso ir , dont les princi pes p ièces sont
dans le meilleur état. S'adr. à Adam Pfeiffer ,
maître tonnelier , rue du Neubourg , n °2 i i .

24. Chez D.-H. Miéville , maître serrurier , rue
St. Alaurice , deux romaines , dont une à ba-
lancier , propre à peser 400 lb. ; une dite ordi-
naire à peser roo lb. à juste p;ix; un corps de
20 layettes , qu 'il cédera à bon compte , faute
de p lace ; des serrures à deux pennes , en laiton ,
et des fiches p.portes de chambres , a jus te  pr ix;
un cofre-fort en fer , qu 'il cédern à bon compte :
un fort tour à pouvoir tourner le fer , ou un p lus
petit qu 'il sert , à choix. On peut voir tous ces
objets chez lui.

Sç. Un pressoir avec tous ses accessoires et en
bon état , de la contenance d' environ i4ger les.
S'adr.aux enfans de P. Phi iipin , àCormondréche.

26. De bonne eau-de-cerise vie i l le  en bouteilles ,
et du vinai gre blanc fabri qué avec du vin ,
bonne quali té  : le tout a juste  prix. S'adr. au
Sieur Favarger , au Vaisseau.

27. Alarie Perrin , à Bôle , ne se sentant plus assez
bien pour continuer à tenir  les foires , offre les
articles suivans au-dessous des prix ordinaires :
un assort iment de colonnes et printanières , in-
diennés , percales noires ec blanches , bécille ,
mousseline , schalls mérinos et autres  croisés .
mouchoirs d ' indienne et de mousseline de dif .
férente grandeur , fichus en soie et madras ,
mouchoirs de poche , futaine p. lits , gants de
galette et amadis , fil et coron à coudre et à tri-
coter , et p lusieurs autres articles trop longs à
détailler. Elle s'efforcera de mériter la confiance
des personnes qui lui donneront la préférence.

28- Chez Chautems , près la Place-d ' arme , vins
rouges en bouteil les , de diverses années , à un
prix raisonnabl e.

29. La récolte de regain d'un prés gras de deux
poses touchant le village de Coffrane. S'adr. p.
le voir à Dd. -Fs. Richard , au dit l i eu ; et p. les
cond. à Al. Heinzel y, à la secrétairerie de-ville.

30. Mme. Liechte nhann continue à vendre dans
sa bouti que au haut des Arcades , indiennes ,
toiles tie coton , coton croisé p. pantalons , per-
cales , bétille pour fichus et bonnets , aiguilles
ang laises à coudre , fils , peignes , bon cacao
moulu , fraises et bonnets tout faits , à juste
prix. Elle se recommande pour la cou ture  et le
tricotage , et offre à louer une ou deux cliam-
bres , meublées ou non meublées , avec lapen .
sion , si on le désire.

|I. Un lai gre avec 10 cercles de fer , d'environ
4300 pots de Berne ; un dit à g cercles , c'ont ,
3000 pots ; un dit idem de 2200 ; un die idem
de 2000 , un dit idem de 1900 , ec un dit  idem
de 1700 pots. S'adr. à M. Singeisen , maure
tonnelier , à Bienne.

l M M K U t l I.ES.
32. MM. les l iquidateurs  de la masse de feu AL

Fs.-Ant. Petitp iene-Ballif donnent avis , que la
maison d'habitation située rue duChâteau, ainsi
que tousles effets-mobil iers appai tenans à cette
masse, sont vendab les dès ce mor./ent, et qu 'ils
recevront avec p laisir les offres qui  pour ra ien t
leur être faites de ces objets. La maison est
mise en prix à 9300 francs du pays , et le Sieur
Jossaud, courtier assermenté en cette vil le  , est
commis dans cette affaire à l' effet de faire part
aux liqu idateurs des proposit ions de Al M. les
amateurs de cet immeuble qui aur aient par de-
vers eux des raisons de ne pas se faire conaitre,
Quant aux effets-mobiliers , la vente s'en fera
partie llement jusqu 'à nouvel ordre , et , soii
M- GrandPierre , soit AL Louis Py, negocians ,
auxquels on pourn s'adresser ind i f fé remment .
se feront un devoir de faire voir en quoi ils con.
sistent à quiconque le des-irera , et d'en traitei
aussi p. les prix. Us sont parei l lement  charges
de faire voir la susdite maison à qui leur en ma-
nifestera le désir.

33. Une vi gne tierce située en-delà de Monruz ,
contenant 12 ouvr. , raisins pendans et en très ,
bon état. S'ad. au bureau d'avis.

34. Un morcel de vi gne , avec raisins pendans ,
située à Noyer-J e ;in-de-la-grange , territoire de
Neuchâtel , contenant environ 2 ouvr. payan t
dîme à la tierce ; — et une baraque à la Salle.
S'adr. p. les conditions à Al. Aleuron Perret , ou
à AI. Auguste Lequ in , au faubourg.

j ^ .  Récolte pendant e , sept vi gnes situées dans
les quartiers suivans : une à Alail lefe r , une à
l,i Rochette , une à Fahis , une à Monruz , une
à Cubrochet , une à Combaborel , et une aux
Parcs dessus . S'adr. chez Aime. Chatenay ,
sous les Arcades.

ON DEMANDE A ACHETER.
J6. Une vis de pressoir qui soit en bon état et

qui tourne à droite , S'adr. à Frédéric-Auguste
Dardel , à St. Biaise»

ON OFFRE A LOUER.
37. La cave de M. le Président de Pury, à la rue

des Moulins , où il y a neuf grand 'bosses , en
bon état.

38. Présentement ou p. Noël prochain , un loge-
ment composé de 3 chambres contiguës , cabi-
net , cuisine , galetas , chambre à serrer et ca-
veau. ' S'adr. à Mme. Liechtenhan-Guyenet.

39. Dès-à-présent , une cave très-fraîche, meublée
de dix lai grefass contenant environ 4 bosses ,
dans la maison de M. d'Andrié , inspecteur-
général des Forêts , rue des Moulins. S'adr. au
propriétaire.

40. De suite ou p. Noël , des chambres meublées
ec non meublées , au moulin de la ville. S'adr.
à Al. D.-H. Richard.

4 1. De suite ou p. Noël , le second étage de la
maison de Al. Meuron-Perret , au faubour g,
composé de trois chambres , dont une est à
cheminée , chambre à resserrer , cave et galetas
p. le bois : ce logement a été remis à neuf. —
Deux logemens au Petit -Pontarlier , avec un
jardin et un verger , au cas que cela convienne
aux locataires. S'adr. au propriétaire.

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

43. Par mois ou à l'année, p. être occupé de suite ,
si cela convenait , le premier ou le second étage
de la maison habitée 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 tour , chambre à resserrer et grand
galetas séparé p. -chaque étage , ainsi qu 'un bon
caveau soit fruitier.

4-4. Une cave située au bas de la maison de AL
Mùller , à la rue des Moulins , et meublée de
trois lai grefass et d' un pressoir.

45 . De suite ou p. Noël , au bas de la maison de
Aime. 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 , qui
offre de plus , une cave meublée de ç lai gres et
l'usage d un pressoir.

46. De suite , les caves et pressoirs de AL le con-
seiller Perrin , au Faubourg du Crêt. Cetenca-
vage se compose de 2 bons pressoirs , de 6 cuves
et autres ustensiles à cet usage , et de 2 belles
cave;, meublées de très-bons vases pour p lus de
100 bosses ; on peut l'envisager comme l'un
des plus faciles et des plus commodes du Pays.
— Il offr e de plus, pour Noël , le logement en
bise de la dite maison , occupé présentement
par M Ber thoud-Fabry .  Ce logement , très-
commode et en bon état , est composé de six
chambres , cuisine , 2 galetas , chambre à res-
serrer , une lavanderie avec four ;  plus , un
jardin derrière la maison garni d'arbres fruitiers.
S'adr. p. voir le tout , au propriétaire dans la
dite maison , ou à son fils , îue  des Balances.
On sera, très-accommodant p. les prix.

47. Pour le 12 Alars 1820 , l'auberge du Grand-
Frédéric à St. Sulpice , composée , au plain-
pied , de 4 chambres , 2 cuisines , cave , 3 écu-
ries , et : granges ; de 3 chambres au-dessus ,
avec chambres à resserrer; plus , d'un jardin
avec jeu de quilles derrière la maison ; et d' un
clos garni d' arbres fruitiers , où l'on récolte or-
dinairement  2 chars de foin. S'adresser à.lonas
Schour , à Travers , qui fera des conditions
favorables.

ON DEMANDE A LOUER.
48. 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 , inaitre cordonnier , à Bevaix.

ON OFFRE À AMODIER.

49. Sous des conditions favorables, p. la Saint-
George 1820 1 et même , si on le désire , p. la
St. Alartin de cette année , une belle auberge
située sur une route très-fréquentée , et dans un
vil lage à une lieue de Neuchâtel ,  avec environ
30 poses de terre en prés et champs , à proxi-
mité de l' auberge. S'adr. au bureau d'avis.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.
ço. Une jeune personne d' une très-bonne maison

d'Arau , désirerait trouver à se p lacer p. 2 aus
dans quel que bonne maison de cette ville , en
qualité de fille de chambre ; elle sait très-bien
coudre , tricoter , etc. , et n'exi ge point de
gage , moyenant qu 'on lui permette de prendre
une heure de leçon française par jour. S'adr.
au bureau d'avis.

ci .  Le Sieur Qninche , maison de la .Voûte , au
Neubourg , ayant  été chargé par le Alagistrat
de suivre les procédés du Sieur Fournaise , p. la
destruction des rats , souris , mulots et taupes ,
est parfaitement au courant de sa méihode de
placer les appâts et amorces , et il se rendra chez
les personnes qui auront besoin desessuvïcts.

ça. M. le maître-bourgeois Wavre demande , p,
Noël prochain , une servante de bones mœurs,
en état de soigner un ménage , et munie de
bons certificats.

$3. On demande , dans une maison de la ville ,
un jeune homme d'environ 17 ans , pour tenir
des écritures. S'adr. au bureau d'avis.

54. Jacob Schitt , maître cordonnier , informe le
public que sa fille est maintenant  établie à Au-
vemier comme matelassière et contrepointière,
dont elle a fait un apprentissage comp let. Il la
recommande p. tous les ouvrages 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'emp loyer , et
elle s'efforcera de s'en rendre di gne. S'adr. à
elle-même à Auvemier , ou à son père en ville.

î î .  Franc. Frowin fils , à Corcelles , près Payerne ,
canton de Vaud , offre ses services p. tout 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 le marché de Neuchâtel.
O BJETS VOL éS, P E R D U S  OU T R O U V éS.

S 6. On a perdu , Dimanche matin , de Neuchâtel
à Pierrabot-dessus , une paire de souliers neufs
p. enfant de 12 ans. On promet une honnête
récompense à la personne qui les rapportera à
M. Peter-Wavre.

57. On a perdu , le jour de la foire de Neuchâtel,
depuis la ville au Locle , allant par la grand'-
route , un porte-feuille fermant à clef , et con-
tenant quel ques pap iers. On prie la personne
qui pourrait l' avoir t rouvé , de le remetrre au
bureau d'avis , contre une récompense.

58- Il s'est égaré un chien de chasse de grande
taille , manteau blanc tacheté de noir sur le dos,
oreilles ec tête brunes , répondant au nom de
de Sifieau. On récompensera convenablement
la personne qui le ramènera au bureau d'avis.

«9. Lundi dernier , avant midi , ii a été trouvé
sur la toute de Valang in , près la maison appelée
le Rocher, un grand sac de triè ge en forme de
pai llasse , que l' on peut réclamer à la Poste.

60. On a trouvé , Dimanche 22 Août , sur la
grand ' route de Pierrabot à Neuchâtel , un mou-
choir de poche , qu 'on peut réclamer , en le
dési gnant , chez Aille. Isabelle Péter , chez
AL le ministre Guillebert.

61. Me. Tribolet née Meuron a chez elle, depuis
le bal donné au Prince Royal de Prusse , un
couteau et une fourchette à découper. Elle prie
la personne à qui ils appartiennent , de les ré-
clamer. — La même offre à vendre, du vin rouge
de 1818, dont on pourra avoir des échantiUons ;
et à louer , le ier étage de sa maison.

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

3e classe 47 e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 17 Sept, prochain , et que ceux qui
auront des billets à échanger , doivent s'adres-
ser , au plutôt , au bureau-g énéral , maison de
M. A. -S. Wavre , membre du Petit. Conseil ,
rue de St. Alaurice.

63 . Le Sieur Jean Hemt , ancien d'église à Entzi-
kofen , près de Buren , au canton de Berne , se
chargerait d' un pensionaire qui voulût  appren-
dre l'allemand ou les travaux de la campagne ,
à un prix modique.

64. Le Sieur Abram Jacot-DesCombes, du Locle,
ayant , vu son âge avancé , demandé et obtenu
qu 'il lui fût établi un curateur pour gérer ses
affaires ; et AL Ph ilippe Faure , justicier au
Locle , ayant été assermenté à ces fins , en avise
le public p. sa gouverne.

6$. Trois personnes qui ont leur voiture , et qui
partiro nt p. la Hollande , en poste , du 1 au 10
Septembre courant , désireraient ttouver un
quatrième compagnon de voyage pour faire la
route à frais communs. S'adresser au bureau
d'avis.

Le pain mi-blanc à 4 Va cr. la livre-
Le pain b lanc à s V; cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser s V4 onces.

Celui d'un batz 10 Va »
Celui de six creutzers 17 »

T A X E  DES V I A N D E S , dès le 30 Août 1819.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

Le oreuf à 10 cr. I Le veau à 9 cr.
La vache à 9 et. [ Le mouton à 11 '/.et.

TAXE DU PAIN , dès le \\ Février 1819-

3. Susanne-Adèle Vandem irtrt , âgée de 240ns , habit.
„ Joséphine , fille d'Antoine Duchamp, âgéede ibans,

morte à l'hôpital Pourtalès.
11. Jean-Louis , agéde 19 jours , fils de Jac. Brugger , h.
13. Msrianne-Hen riettenéeDelay àge'e de348ns et demi,

femme de i- s.-Ls. Rml , habitant.
12. Louise-Wi lhelmine-Fréderi que , âgée de 11 ans ,

filie de Jean-Pierre Chapuis , habitant.
28- Marie-Loui se , âg ée de a mois et 12 jours , fille de

Jean-Olivier Dupuis , habitant.
26. Henriette , âgée de 4 mois , fille de Samuel-Frédéric

Vautravers , habitant.
28. Rosalie, âgée de 11 ans et demi , morte à l'hôpital

Pourtalès , iillede Jos.Vachter , domic. à St. Blaite.

Nécrologe du mois d'Août 1819.


