
I. Le Conseil d'Appel de la ville et ré publique de
Fribourg ayant , par arrêté du 16 courant , ac-

' cordé à Jean Schiel y, communier de Villard ,
an canton de Neuchâtel , actuellement auber

• giste à l' ensei gne de St. Louis à Portalban , le
décret formel et juri dique de ses biens ; en
conséquence , tous prétendans avoir droits ,
titres ei actions sut iccux , sont sommés de les
produire et faire inscrire , sous peine de forclu-
sion , au château de Préfecture à Domp ierre ,
les s , ' 2 et 19 Octobre prochain , des les hui t
heures du matin , jours auxquels les mises des
biens fonds auront lieu , et auquel dernier jour
la délégation éditale procédera a la l iquidation ,
et , si possible , aux collocations. Les mises des
meubles auront lieu à l'auberge de St. Louis à
Portalban , le 17 Septembre et jours suivans , si
nécessaire , dès les hu i t  heures du matin. Done
à Dompierre , le 27 Août iS 19.

Greffe de Préfecture.
2. Le Sieur David-Henri Pury , de Corcelles ,

étant décède à Milan , il y a près de 3 ans , sans
que personne se soit présenté pour réclamer le
peu de bien qu 'il possède au dit Corcelles , et
qui consiste en une vi gne d'environ 3 ouvriers ;

- , M. le Maire de la Côte , conformément aux or-
dres du Gouvernement , a déclare j acente au
profit de laSei gneurie , par droit de déshérence ,
la partie de la succession du dit Sieur Pury dé-
funt , qui se trouve dans ce Pay s : il a de plus

' ¦ fixé la journée du Lundi 13 Septembr e proch.,
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
part ie de succession , sont pérempto irement
cités à paraître par-devant mon dit Sieur le
Alaire de la Côte et les Juges-Egaleurs pat lui
nommes , qui seront assemblés à Corcelles ,
dans !amais6n»Gommune , le susdit jour 1 ^Sep-
tembre , à hui t  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 ,
»ous peine de forclusion. Donné au greffe de
laCôte,lo24 Août 1819. Greffe de la Côte.

De la p art de M M .  les Quatre-Min istraux.

3. Les bourgeois résidant en vi l le  sont informés ,
t que le Aïercredi 1 ç Septembre courant , à neuf
/ heures du matin , on exposera à l' enchère dans
I l'hôtel de cette ville , les locations des divers
î objets coûus sous la dénomination de membres-

¦}• de-ville , savoir : des bouti ques situées sur le
*• pont de la Croix-du-marché , sous l'ancien
f, Trésor , aux Halles , et vK -à-vis de l'hôtel de»
| ville , des galetas des buander ies rie Bellevaux
k rit du Faubourg, des caves des deux greniers du

!

haut , des deux forges situées au haut des Ter-
reaux , du logement de la porte du château ,
des p laces sousBe llevaux , des magasin et écurie
au dessus de la porte des Chavannes, de la p lace
vis-à-vii l'auberge du Sauvage , de l'écurie au-
dessous et au nord du chemin-neuf et duChain p»
Monsieur. L'enchère aura lieu p. six années ,
à date r du i cr Septembre 1820 , et aux condi-
tions ordinaires. Donné à l 'hôtel-de -vil le ,
le 7 Septembre 1819-

Par ordonnance : Le Secrétairc-de-ville,
G.-F. GA L L O T .

E N C H È R E S .
4. Le Juge de là li quidation sommaire de là suc-

cession de feu le Sieur David-Henri Pury , de
| Corcelles , décédé à Milan , déclarée jacente au

profit de la Seigneurie p. la partie de la succès-
sion qui se trouve dans ce Pays , informé le pu-
blic", qu 'il fera exposer en mises , au plus of-

I f rant et dernier enchérisseur , le morcel de vi gne
,' que Je défunt possédait sur le territoire de Cor-

celles , lieu dit à Cudeau , contenant 3 ouvr. ,
1 pied , S min. et 2 oboles , jouxte la grand '-
route de joran , la Dlle. Frochet  d' ubere , M.le
justicier Py de bise , et David Cornu de vent.
Cette enchère aura lieu publi quement , par-
devant le Juste de la liquidation , le Lundi 13 du
courant , dans la maison-commune de Corcelles,
sur les neuf heures du matin , sous les condi-
tions qui seront lues avant l'enchère, qui com-
prendra te récolte pendante. Donné au greffe
de ia Côte , le 6 Septembre 1819-

Greffe de ia Côte.

$, Le Sieur Jean-Pierre Pferro ^he t , vi gneron ,
d'Auvernier , pour satisfaire aux créditions de
l'arrangement qu 'il a contracte avec j es créan-
ciers , offre à Vendre par voie du minute  dépo-
sée chez le greffier Ciçardet a Auvernier , un
morceldevignenvec sa réc'oltepéudant e, située
rière le territoir e de Colombier , Jeu dit au
Creux-du-Rosy, soutenant environ 2 -ou vrifc: ? ,
jouxte de joran M .Te justicier David Lardy,
dé vent Al. le justi cier Auguste Lardy, de î<î M?
mon dit Sieur Lard y et autres , et d' ubt'rr le Sr.
Pernod. . L'échùle de cette vigne auraTieu le
Lundi 20 Septembre courant , à 3 heure s pré-
cises de 1,'après-raidi , dan s l'étude du dit gref-
fier Girardet , qui est charg é de .communi quer
aux amateurs les conditions de cette vente.

fj . MAL Py justic ier, et Ferdinand Paris , ancien
d'église , en leur 'quafité de tuteurs établis aux
enfans de feu David Alarriri.Bindich , de Peseux,
et ensuite de due autorisation , exposeront en
venté pat voie de minute ,, un morcel de champ
situé à Serroue , contenant environ 4 poses , qui '
jouxte les domaines de M. le diacre Lard y et
de AI. Jean Peti tp ierre. - Lus conditions de lu
vente ' sont déposées dans l' étude du greffiei
Girardet , à Auvernier _ L'ec.iute aura lieu
Mardi prochain 14 du courant , à.3 heures pré-
cises de l'après-midi .dans i' e tudedudi t  greffier ,
en faveur du p lus offrant au-dessus du prix au-
quel cette p ièce de champ est mise en vente.

7. Par permission obtenue , les hérit iers de feu
Aille Salome Perreiet feront exposer en mises
publiques , dans sa maison rue de la Poste en
cette ville , Jeudi 16 de ce mois , à îoheure c  du
matin , et les jours suivans dès 8 h. du matin ,
différens meubles et effets , batterie de cuisine *
insct .umens de chirurg ie , livres , et autres

_ objets. ' -
8. Par ordre de M ÎYL les Membres de la Chambre

des Finances de la ville de Berne , il sera Vendu a
rencHèreV^&iuredrleH-irSéptembre courant ,
depuis l à  4 heures après midi , à la maison dite
de Thorberg , à Glereste , la ci-devant maison
d'Arberg , dans un site agréable au bord du lac
de Bienne , bâtie en piètre de tail le, contenant

¦ 5 chambres de maître , cuisine , caves , place
convenable pour établ i r  un pressoir , avec jardin
et environ s Vi ouvriers - de vi gne, bien p lan-
tées et d' un bon rapport , De même , sous des
conditions favorables pour l'enchérisseur , il
sera vendu enviro n 30 ouvriers de vi gnes , ftjj
vôrablement situées a Tuscherz et a Duu.mue
Pour de plus amp les informations j on est prié
de s'adresser à M. Bour lthardt , sous-intentiant
àGlergsse.- Donne à Berne , ce 21 Août 1^ 19 .

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

Le Secrétaire , SI M O N , notaire.
9. David Nousbaum «t Louis Lury fils , les deux

fruitiers à la Lhaux-de-Fonds , cxppscrunt en
«lises publiques , le Mercredi 15 .Septembre
courant , lendemain de la foire dudi t  lieu , la
quantité de 50 belles et bonnes vaches à lait ,
dont 8 ont déjà fait veaux , 10 sont prés de les
faire ; et les autres sont portantes pour vêler
en différens tems , environ lu Si. Mart in  et le
Nouvel-an ; plus , une génisse d' un an et deux
beaux taureaux de 1 g mois. Les dites enchères
auront lieu près du cabaret de la Combe , mai-
son de Jean Fischer , à peu de distance du vil-
lage de la Chaux-de-Fonds , sous des conditions
très-favorables. On commencera à dix heures
du matin.

10. Ensuite de due permission , les Syndics établis
à la masseWavre-Wattel exposerunt.e n mises,
Vendredi 24 courant , à l'issue du plaid , une
belle et bonne vi gne de 14 ouvriers aux Snrrrs ,
ayant issue sur la grand 'route de S, Biaise et sur
le chemin du Mail ; les murs ont ete rétablis
solidement deptris peu : On vendra it avec la
récolte Si le tout ne pouvait  convenir a un
seul amateur , on la diviserait par bandes de 2
à 1 ouvriers , et l' on pourrait en traiter d'avance
en s'adress. à M. ie maitre-des-clefs Wittnauer ,
00 à M. Favarger , notaire.

11. Le Jeudi 16 Septembre , dès les g heures du
matin , on vendra dans l' arsenal de la vil le , par
forme d'enchères , divers objets dépendans du
dit Arsena l , tel s que des fourgons , chars à
caisson , limonières , roues de diverses gran-
deurs , haches , pelles , pioches , marmites en
cuivre , bidons , et autres objets de ce genre.

12. Par voie de minute et d'enchères, une maisoi
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 lé
Jardin , d'où Ion 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 fez de-chaussée et dedeux étages , galetas ,
plusieurs chambr es à resserrer , sept chambres
à coucher , sallon , chambre à manger , quatre
cabinets , cuisirte et ses dé pendances , caveaux ,
bûcher : toutes les p ièces de chaque étage comJ
mutil quen t l'une à l' autre , et ont également des

• issues sur les .vestibules; le jardin qui estgarnï
d'arbres fruitiers , a un puits et un pavillon
tres-agreable. Les condition s dé la ventessont
déposées dans l'étude du Sieur notaire Clerc ,
qui est chargé de les comuniqtier aux amateurs.
L'echùte aura lieu le z<; Septembre i 8» 9 ,  à
3 heures précises de l'après -midi , en l'étude du
dit notaire , en faveur de la personne qui aura
surenchéri la dernière au dessus du prix auquel
cette possession a été mise en vente .

1}. Pour faciliter les amateurs , on prévient que
le domaine deM.  Tsçhaggerty, à Anet, estes-»
pose en vente par voie d'enchères publi ques ,
et que l'eehût-e aura lieu le Vendredi 10 Septenw
bre courant , à la maison-de-Comniune d'Anet^
à 2 heures de l' après-midi. Le cahienoù est in-
dique de quoi se Compose cet immeuble , les
cens dont il peut être charg é , et qui comprend
un état du net produit depuis une trentaine
d'années , est déposé entre les mains de M, Siiri^
men , notaire et secrétaire bail l ival  a Cerlier »
qui recevra les offres qui seront faites jusqu 'au
jour del 'échûte ; et un double dudit  cahier sera
remis à M. le conseiller Probstà Anet , qui don-
nera d'ai l leurs  tous les rén9ei .s . nemens 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. l'encavage ; les terres , en prés y
champs et vignes , dont il se compose , ont été
parfaitement entretenues ; elles se trouvent ,
pour la plus grande partie , en un mas conridé-i
rable j à proximité tie la maison d'habitation }
et , d'après le bas prix auquel on s'est décide à
mettre en vente ce bel irheub îe , l'acquéreur peut
être assuré de faire un p lacement avantageux
de ses fonds. On croitdevoir observer , que le
vi gnoble d'Anet est un des plus favorisés cette)
année , et qu 'il promet une magnifi que récolte»

ON OFFRE A VENDRE.
14. La vendange des vi gnes de la maison fleuther,

à Haurerive. S'adr. à M. le comissaire Péters.
15. Chez M. le l ieuten ant  Jaquet , à Rochefort ,

de bons fromages vieux pour les vendanges, à
10 creutzers la livre , idem gras à 15 cr. laliv,

16. Une vis en noyer , très-sèche et en bon état ,
p. pressoir. S'adr. à M. H.-¥é. Gigaud.

17. Les sœurs Dubois voulant quitter le comerce*
offrent , à prix d' achat , dans leur appartem ent
au pt em. étage de la maison de l'ancienne l'Oste,
appartenant à M. de Rougemont-Heinzel y, les
objets ci-après , savoir : quincaillerie , mercerie,
faïence , grosse terre , fils grossiers p. dentelles,
râpe à tabac , un moule de chandelles , etc.

18- Des grand bosses de différentes grandeurs»
S'adr . à AL Tschaggeny, agerit de change.

19. J.-P. Bardet , boi>selier , est toujours bien
assorti des articles relatifs à son commerce.
Ceux qui sont dans le cas de se pourvoir d' us-
tcnsilos de vendange et qui voudront lui donef
la préférence , auront lieu d'être satisfait s à tou«
égards. Il est aussi constamment pourvu d«
sacs et saches de différentes qualités et numéro»
Sort magasin , sur la Place , est ouvert tous le#
jours de la semaine.

20. Une centaine de gerles , dont quel ques-unes
sont à-peu-pres neuves , et toutes en très-bon
état. On serait très-coulant p. le prix , si quel-
qu 'un prenait la totalité. S'adresser à Mme,
Dui' asquier-Dorvic , à Colombier .

21. Trois lai gres , l'un de la contenance de quatre
bosses , et les deux autres de trois bosses. S'ad.
à M. le justicier Roulet-Py, à Peseux,

22. Cinq à 6 chars bon fumier de vache et de che-
val mêlé , au pied ou au char. S'adr. à Christian
Chébel , teinturier , à Valang in.

23. Chez Aille. Boive , un grand tapis de p ied ,
un tour de lit vert avec son cadre en demi-lune^
encore en très-bon état et à bon compte.

ARTICLES OFFICIELS.



(des quatre quartiers seulement , sans autre charge. )
Le bœuf a 10 cr. I Le veau a 9 cr.
La vache à 9 cr . [ Le mouton à 11 '/- cr.

T A X E  DF.S V I A N D E S ,  dès le 10 Août 1810.

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

2ç. Un pressoir ,"dont les principales pièces sont
dans le meilleur état, S'adr. à Adam Pfeiffer ,
maître tonnelier , rue du Neubourg , n ° 211.

26 M. Pierre-Fréd. "Wuillemier ayant  une partie
vin blanc de 1818 , l'offre au bas prix de 4 l / z
et a 5 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.

B7. Deux lai gres de 8 -'/4 et i2  3/4 muids , plu-
sieurs tonneaux  et tonnelets , un petit char p.
enfant  fn  t jo l iment  construit , un char basset
et un autre  à brancards et limonière , un harnais
incomp let , une selle à l'anglaise , et autres
pièces d' attelage ; un grand balancier avec

, chaînes , plateaux , etc. ; un bonheur du jour ,
une g lacede g pouces sur 36; un cartel , le socle
en marbre blanc , avec le grand verre de recou-
vrement ;  une pendule, 40serviettes , iofourres
blanches de traversins , un cofre-fort , un porte-
manteau de roussi , et nombre d'autres objets
d'une valeur  trop mihime p. être détaillés sur
cette feuille. S'adresser à M. Wittnauer , à la
Grand ' rue , qui fera voir le tout dans la maison
de M. J.-B.AVavre.

I M M E U B L E S .
28- A Colombier , la propriété de feu M le docteur

Allamand , laquelle se compose d' un bâtiment
d 'habi ta t ion , d' un jardin , d'une grange nou-
vellement bâtie , etc. Ces trois objets forment
un enclos fermé de murs , ayant  issue sur deux
rues. La maison , assez vaste p. un pensionnat ,
et où il y a deux caves , un emplacement pour

• pressoir et distillerie , est d' ai l leurs fort com-
mode ec s i tuéeau centre du village , dans l' une

,- des expositions les p lus agréables , ayant  la vue
des Al pes , du lac et de la campagne. Pour le
prix, et les conditions , on devra s'adresser à
M. Claudon , au dit Colombier.

29. (Ou à louer.) Pour Noël prochain , une mai-
son située au bas du vil lage de St. Biaise , sur la
^rand ' route de Berne à Neuchâtel , consistant
en deux étages bien éclairés , ayant vue sur le

. lac. composes chacun de deux chambres à fo u r-
heau, et de 2 autres chambres , belles grandes
-cuisines , chambre à resserrer , galeries , grand

. galetas, cave à voûte forte , écurie , et un dé- I
gagement sur le côté de la maison , propre à
fa ;re une remise. S'adresser pour le prix de la
vente et des conditions , à Al. le justicier Crible,
à St. Biaise.

30. Raisins .pendans , trois morcels de vignes ,
l' un s i tué à Fahis-dessus , n° 70, franc de dîme,
contenant  environ 3 ouvriers ; les deux autres
contigus , situés à .Ylontruz-dessus n ° 119,
contenant 4 '/a ouvr. , dont 3 payent dime à la
1 léger le , et .i '/- à la 6«. S'adr. à M. Charles
Favarge-r , qui en a la commission.

51. MM.  les l iquidateurs de la masse de feu M.
-Fs.-Ant.  Petitp ierre-B.i llif donnent avis , que ia .,
maison d'habitation située rue duChâteau , ainsi
que tous les effets-mobiliers appaitenans à cette
masse, sont vendables dés ce moment , et qu 'ils
recevront avec p laisir les offres qui pourraient
Jeur être faites de ces objets. La maison est
mise en prix à 9300 francs du pays , et le Sieur
Jossaud , courtier assermenté en cette ville , est

\ commis dans cette affaire à l' effet de faire part
aux l iquidateurs  des propositions de MM. les
amateurs de cet immeuble  qui auraient 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 , soit
AI- GrandPier re , soir Al. Louis P y, négocians ,
auxquels on pourra s'adresser indifféremment ,
se feront un devoir de faire voir en quoi ils con-
sistent à quiconque le désirera , et d'en traiter
aussi p. les prix. Ils sont pareillement chargés
de faire voir la susdite maison à qui leur en ma-
nifestera le désir.

32. 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.

33 . Un morcel de vi gne , avec raisins pend ans ,
située à Noyer-Jean-de -la-grange , territoire de
Neuchâtel , contenant environ 2 ouvr. payant.

, dime à la tierce ; — et une baraque à la Salle.
S'adr. p. les conditions à M. Aleuion Perret , ou
à M. Au guste  Lequin ", au faubourg.

34. Récolte pendante , sept vignes situées dans
les quartiers suivans : une ,à Mail lef e r , une à
la Rochette , une à Fahis , une à Monruz , une
à Cubrochet , une à Combaborel , et une aux
Parcs dessus. S'adr. chez Mine. Chatenay ,
sous les Arcades.

ON DEMANDE A ACHETER.
3^ .  Un écrou de pressoir qui soit en bon état et

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

ON OFFRE À LOUER .
36. Présentement ou p. Noël prochain , un loge-

ment composé de 3 chambres conti guës , cabi-
net , cuisine , galetas , chambre à serrer et ca-
veau. S'adr. àAlme.Liechtenhan-Guyenet.

37. De suite , au troisième étage de la maison de
M. le maître-bourgeois Gi gaud , à la rue des
Moulins , deux chambres qui se chauffent par
un même fourneau , une cuisine et un grand
vestibule contigu , chambre àj serrer , galetas et
caveau. Dans la même maison , deux caves
voûtées , garnies de fustes , et un pressoir avec
cuves et gerles. S'adr. à AI. Kratzer-Gi gaud ,
ou à M. Roy père , qui offrent à vendre diverses
bosses , bolers , et autres ustensiles d' encavage ,
qu 'on cédera à bon compte , faute de place.

38. De suite , le second étage d' une maison située
au Faubourg du Cret , jouissant d'une vue des
plus agréables , et consistant en six chambres
qui se chauffent , cuisine , chambre de domes-
ti que , dite à resserrer , galetas , une jolie cave
et autres aisances : on pourrait si cela convient ,

¦ y ajouter la moitié d'un jardin et d' une écurie.
S'adr. à Al. Jean-Daniel Andrié.

39. Pour Noël prochain , une maison située au
centre du vil lage de Peseux , rétablie à neuf ,
consistant en deux étages composes de deux
chambres et cabinet chacun , avec le plain-pied
pouvant servir de boutique , une cave et écurie
a côte , avec un grand jardin garni d arbres : le
tout fermant a clefs. S'adr. p. les conditions ,
à Al. C. Fornachon , rue de Flandres .

40. Par mois ou par année , une chambre garnie ,
ayant  une très-belle vue sur le lac. S'adresser
à M. Rochias.

4 1. Pour Noël une jolie chambre à feu, meublée,
au troisième étage de la maison de Al. Hory ,
dans la rue de lTlôtel -de-ville. Le même a p lu-
sieurs tonneaux de trop, de différente grandeur ,
et quelques bosses a char; des vins en bouteille
rouges et blancs, delà meilleure qualité.

42. Un encavage très - commode. S'adresser à
Al. TiChaggeny, agent de change.

43. Pour Noël prochain , le second étage de la
maison de M. Alulier-rienmg , ala rue del 'Hô
pital , ayan t  une vue agréable , compose d' une
belle chambre à fourneau et a feu , d'un joli
cabinet aussi a chenu iée ; sur le derri ère est
une grande chambre a manger et un e cuisine
bien éclairée , avec caveau et portion de galetas:
le tout , ou en partie , ineuole ou non meuble.
On remettra desuite une belle salle au troisième
étage de la dite maison , et l 'on donnera de p lus
la pension , si cela convient. S'adr. a Mme.
Lieçhtenhann , qui se recommande toujours p.
la couture , le raccommodage des dentelles , et
p. faire des bonnets et des fichus.

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

4c,. Présentement ou p. Noël prochain , le deu-
xième étage de la maison de Françoise Dardel ,
à la Grand ' rue , consistant Ên iine chambre à
fourneau , cuisine e^portion de galetas. Plus ,
pour Noël , le premier étage de la dite maison ,
S'adr. à Al. Louis Pettavel , du Grand-Conseil.

46. La cave de M. .le Président de Pury , à la rue
des Aloulins , où il y a neuf giand'bosses , en
bon état.

4.7. Dès-à-présent, une cave très-fraiche , meublée
de dix lai gr.etàss contenant environ 4 bosses ,
dans la maison de Al. d'Andr ié , inspecteur -
général des Forêts , rue des Aloulins. S'adr. au
piopriétaire.

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

49. De suite ou p. Noël , le second étage de la
maison de M. Aleuron -Perre t , au faubourg,
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
jardi n et un verger, au cas que cela convienne
aux locataires. S'adr. au propriétaire.

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

ON DEMANDE A LOUER.
S 1. 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 . maître cordonnier , à Bevaix.

ON OFFRE À AMODIER ,
ç2. Sous des conditions favorables , p la Saint-

George 1820 , 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
village à une lieue de Neuchâtel ,  avec environ
30 poses de terre en prés et champs , a proxi-
mité de l'auberge. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
53 . H. Humbert , fils de Humbert  t ra i teur , en

offrant ses services p. toute espèce d' écritures ,
et connaissant la partie de l'encavage , désire-
rait être emp loy é pendant les vendanges pro-
chaines. S'adr . chez son père , rue Fleury,
maison Reymond.

«4. 'On demande , p. Noël prochain , une bonne
cuisinière , munie de bons certificats. S'adr.
aux Balances à Neuchâtel.
OBJETS VOL éS, P E R D U S  OU TROUVéS.

S 5. La personne qui  a oublié un parap luie à la
Groix-d' or à Valangin , peut le réclamer ert le
désignant.

56. On a perdu , Dimanche matin , de Neuchâtel
î à l'ierrabot-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.

Si . 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 quelques pap iers. On prie la personne
qui pourrait l' avoir trouvé , de le remettre au
bureau d' avis , contre une récompense.

S %. Il s'est égaré un chien de chasse de grande
taille , manteau blanc tacheté de noir sur le dos,
oreilles et tête brunes , ré pondant au nom de
de Sifleau. On récompensera convenabl ement
la personne qui le ramènera au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
Ç9. On informe le public , que le tirage de la

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

60. On offre à prêter , à quel que Corps ou Com-
mune de cet Etat , la somme de 50 louis. S'adr.
au bureau d'avis.

61. Comme la pép inière d'Arau , favorisée par
deux bonnes années , se trouve en état de pou.
vu i r fou rn i r  desarbres fruitiers de toutes sortes ,
de même aussi des arbres qui servent p. procu-
rer de 1 ombre ou p. décorer les jardins ; le pro-
priétaire de la dite pé p inière invite  les amateurs
qui le voudraient  honorer de leur confiance , à
adresser leurs commissions, avant  le mois d'Oc-
tobre , directement à la pépinière d' Arau.

J. N U S P E R L I ,
. Ministre à Kirchberg , près d'Arau.

62. Sur une campagne tout près de M orat , dans
un local aussi agréable que sain , s'établira dès
le premier Octobre , sous la direction du sous-
signé , un inst i tut  d'éducation , tant pour les
jeunes gens de la Suisse allemande et française •
que p. i'étrançer. Les objets d'enseignement ,
d'après une méthode conforme à la nature , se*
ront : la calli graphie , l'orthographe , le style ,
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 livre s en partie doubles et simp les ;

. les langues allemande , franqaise et italienne ;
et surtout la morale et la reli gion. Si on le dé-
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 élevés les soins les p lus assi-,
dus dans leurs jeux gynmasti ques , et d'exercer
toujours sur leur conduite une exacte surveil -
lance. Pour les informat ions  particulières , on
peut s'adresser à Al. le directeur de cet établis-
sement à Morat , ou à Al. lemiiri i-tre Schweizer
àNidau , qui , connaissant à fond son organisa-
tion et les conaissances d'études et d'expérience
de son chef , le recommandera partout et le
mieux , en y pla çant , dès le commencement ,
un de ses fils. Henri R I C H A R D ,

de Kichtemvcil , sur le lac de Zurich.
63. On désire prendre en pension , 3 ou 4 Demoi-

selles de l'â ge de 10 à 15 ans , p. le prix de dix-
hui t  louis d'or chacune par année , dans une
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
géographie , l'ar i thméti que , et dans tous les
ouvrages de feme. En même tems elles seront
surveillées de la manière la p lus assidue — 11
y a une  place vacante pour une apprentie dans
un insti 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 a ffranchies , a Al. le
ministre Schweizer, à Nidan , canton de Berne.
— Il est aussi charg é de p lacer chez un mar-
chand , négociant ou auberg iste , un jeune
homme d'une famille honnête de la Suisse alle-
mande , âiie de 193ns , 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.

64. Le Sieur Abram Jacor-DesCombes , du Locle,
ayant , vu son Sue avance , demandé et obtenu
qu 'il lui fût établi un curareur  pour gérer ses
affaires ; et Al. Phil i ppe Faure , j usticier au
Locle . ayant ete assermenté a ces fins , en avise
le public p. sa gouverne.


