
ARTICLES OFFICIELS.

i. Le public est informé, que le Grand-Conseil
du Canton d'Appenzell , Rhodes intérieures ,
a rendu le 16 Juin i gig,  une ordonnance rela-

, iive aux hypothèques et lettres de rente , et qui
statue entr 'autres , que toutes les créances af-
fectées sur des immeubles du Canton , soie
«qu'elles se trouvent entre les mains de proprié-
taires de l'Etat ou d'étrangers , doivent être
rapportées avant le 20 Octobre ig i g *  à la
Chancellerie cantonale d'Appenzell , pour y
être visées et enregistrées , à défaut de quoi
elles seront!dévolues au fisc. — Les ressorcis-
sans de cette Princi pauté qui désireraient con-
naître les autres conditions que renferme l'or-
donnance dont il s'agit , sont prévenus qu 'ils

j peuvent en prendre connaissance à la Chancel-
lerie. Donné au Château de Neuchâtel , le
31 Août î g i g .

Par ordre du Conseil-d 'Etat,
CH A N C E L L E R I E .

a. Sa Majesté le Roi d'Espagne ayant par un dé-
cret en date du 30 Mars 18181 choisi ies ports
de St.-André , la Corogne , Cadix et Alicante ,
comme lieux de dépôt dans lesquels seront

¦ admis , moyennant le payement da certains
droits et sous certaines conditions , coûtes ies
Marchandises et effets relatifs au commerce
licite venant des ports étrangers ; les Negacians
de cette Principau té qui désireraient connaître
dans le détail les condicions prescrites à ce
sujet par le décret dont il s'ag it , sont informés

- , qu 'ils peuvent en prendre communication à la
' Chancellerie. Donné au Château de Neuchâtel ,
le 24 Aoû t igig .

. j  Par ordre du Conseil-d'Etat ,
CH A N C E L L E R I E .

.3. La Seigneurie ayant pat son mandement en date
du 31 Août dernier , accordé le décret des biens
«t dettes de Charles-Frédéric Boiceutf , maître

. menuisier et conseiller de Commune , de Tra-
vers ; M. Jeanneret , lieutenant civ il en la Juri-
diction du dit lieu , a fixé la tenue de ce décret ,
auVendredi 25 Septembre courant, jour auquel
tous les créanciers du die conseiller Cha rles-
Iréderic Boiteux , sonc cieés à se présenter ,

. munis de leurs titres et répé titions , par-devanc
mon dit Sieur le Lieutenant et le Juge-Egaleur
du décret , qui seront assemblés dans te grand
poêle de la maison-de-commune de Travers , p.
faire inscrire leurs prétentions et se colloquer
à leur rang et date , sous peine de forclusion .
Donné au greffe de Travers , le 2 Sept. 1818-

Par ordonnance : Greffe de Travers.
4. Le Gouvernement ayant accordé la discussion

des biens et dettes de Charles-Henri Huguenin ,
chirurg ien , de là Chaux-du-M ilieu ; en consé-
quence noble et prudent Frédéric de Pierre ',
maire de Rochefort , a fixé la journée des ins-
criptions au Alardi 22 Septembre courant , jour
auquel tous les créanciers dudit Charles-Henri

' Huguenin , chirurgien , sont requi s de se ren-
dre à Rochefort , à neuf heures du matin , par-
devan t le Juge , munis de leurs titres ori g inaux
et prétentions , pour être inscrits et ensuite

. colloques chacun suivant son rang et sa date ,
sons peine de forclusion. Donné le 1 Septembre
igig. Greffe de Rochefort.

ç. Le Conseil communal de St. Aubin , au canton
• de Fribourg, avise le public , qu 'il y aura cous

les Lundis , à commencer le 7 Septembre pro-
chain , un marché de 'touees sorces de comes-
tibles , avec les chars nécessaires pour le.trans-
port. Il y aura de plus une foire le 21 Octobre.

DESSIBOURG , secrétaire.

E N C H È R E S .

*$. Ensuite de permission , on exposera en mises
publiques , à de favorables condicions , toute la
vendanga qui proviendra des vi gnes de Mr.
C.-H. DuPasquier. Cette vente aura lieu Ven-
dredi prochain 11 du courant , à 9 heures du
matin , dans la raaison-de-comune à Colombier.

7- Le public est averti , qu 'ensuite de permission
obtenue , le Sieur Gambon père , résidant au
Landeron , fera exposer à l'enchère , le 23 Sep-
tembre courant , à l'hôtel-de-ville de ce lieu ,
plusieurs immeubles à lui appartenans , consis-
tant en vignes , jardins et prés , le tout gisant
rière le territoire du Landeron. Les échines
s'en feront sous des conditions favorables , qui
seront lues avant que de procéder à la dite en-
chère , vers les neuf heures du matin. Donné
au greffe du Landeron , le 1 Septembre igi j .

C.-A. Q,o ELET , greffier.
g. Louis Lory fils et David Nusbaum , les deux

fruitiers à la Chaux-de-Fonds , exposeront en
mises publiques , le Mercredi 16 Septembre
prochain, au lieu dit à la Combe de Jean Fischer ,
à l'entrée du village de la Chaux-de-Fonds ,
sous des conditions favorables , savoir : la
quantité de cinquante belles et bonnes vaches
à lait , dont deux Hères , deux vaches avec
leurs veaux , et les autres portantes pour faire
veaux en differens teras ; il y en a dix près de
vêler , dix portantes pou r mettre bas à la Saint-
Martin , d'autres pour le nouvel-an ; plus , deux
beaux taureaux de t g  mois , et deux moutons.
Les amateurs sont invités à s'y rencontrer dès
les dix heures du matin ', le jour ci-dessus in-
diqué.

ON OFFRE A VENDRE.

9. Dans la pharmacie Ehrenp fort , de l'eau de
Sclters récemment artivee de la source , en
grandes et petites crushes.

10. Deux soufîlecs en bon étac , l'un p. serrurier
ou maréchal l' autre p. montre de boica. S'adr.
à J.-J. Virchuux , maiere maréchal , à Saint-
Biaise.

11 . Chez M; Jn.-Dl. Andrié , des cercles et des
osiers de différentes grosseurs , de même que
des tonneaux de g pots jusqu 'à 100.

12. L'hoirie Liechcenhan débitera , le i7CouranC
et j ours suivans , du moût , crû de l'Ecluse.
S'adr. au Docceur Liechtenhan , ou à son frère ,
au bureau de la Locerie.

13. Chez A1A1. Bovet pèreetfils , des vins blancs
et routes de différences qualités , et surtout des
vins blancs ordinaires , excellens pour les ven-
danges , à un prix avantageux.

14. Pour l' automne prochain , de gros noyers ,
cytises , msroniers , peup liers d'Italie , frênes ,
sycomores , ormes et tilleuls , arbres fruieiers
ec arbusces , à très - bas prix , chez Joseoh ,
jardinier.

IS A bon compte , un Dictionnaire allemand-
français et français-allemand. S'adresser au
bureau d'avis.

16. De bon fromage de l'année passée , à un prix
modi que , chez Al. le lieutenant Jaquet , de
Rochefort.

17. Des corbets pour les vendanges , chez Jean-
Pierre lion , coutelier , rue des Poteaux.

18. A un prix raisonnable , dans le bois l'Abbé ,
près l'abbaye de Fontaine sAndré , quatre gran-
des pièces de chêne parfaitement saines , dont
trois sans aucune branche et bien droites , de
22 p ieds de long , et d'enviro n 34 pouces au
gros bout. S'adr. au Sieur Henri Favarger , au
Vaisseau.

19. Un alambic d'environ 200 pots , avec son
chap iteau et serpentin , presque neuf. Plus ,
une pendule en bon état. S'adr. à la veuve de
feu le juge supp léant Jean-Jaques Clut tu  , à
Cornaux.

20. Un lègre d'environ 3 bosses , presque neuf ,
n'ayant eu que deux vins. S'adr. p. le prix au
Sieur Ls. Uelenoc , notaire chez qui on pourra
le voir. 11 en a en outre deux autres plus grands ,
qui sont au village d'Auvernier , dont on fera
des conditions favorables.

21. Un pressoir en bois , contenant environ six
gerles. S'adr. à Jean Relier , maître serrurier ,
à Coreelles , qui le cédera à un prix modique.

22. Chez Me. Petitp ierre-Roulet , un lègre neuf
de la contenance de 4 à s bosses , travaillé par
feu son mari et très-bien conditionné;

23. M. Auguste Borel-Borel , libraire , vient de
recevoir : Règlement d 'exercice pour l ' infan-
terie confédérale Suisse , ensuite de l' arrête de
la Haute-Diète ; divisé en deux parties : la pre-
mière contenanc l'école du soldat , la seconde
celle du peloton . Ode sur le salon des beaux-
arts , dont l'ouverture a eu heu à Berne , le
20 Juillet 1818; par Al. Legrand d- S'eranr .,
peintre d'histoire. Seconde course à la vallée
de Bagnes , «détails sur les ravages occasion-
nés par l'écoulement du lac de Alauvoisin ;

-21 Juin 1 g 1 g. fig.
B4. (Pour cause de dé pare. '» Un uniforme neuf

d'officier .d'infancerie du Pays , avec chapeau
retroussé , schako , ec un superbe sar-.re a
fourreau blanc. S'adr. à Al. le Iîeuten. Daidel ,
au faubourg.

2ç . Al. J.-M. Naeff , de Se. Gall , qui a son maga-
sin à côcé de celui de M. Michaud -ftlercie r , à
la Croix-du -marché , tient actuellement aussi
des percales noires , bon reine , de toutes les?
qualités et largeurs , unies et trfégées. Ouae
ce|a , il esc toujours très -bien assorti dans tous
les articles de son commerce . comme bétille
unie , façonnée , rayée , brochée et brodée ,
perca le rayés en couleurs , dite blanche , dite
croisée , mousseline unie et brodée , toiles d.'.
coton , cravattes et fichus de toutes les qualités,
robes et schals brochés , en couleurs ; bandes
brodées , percales et mousselines extra -fines ,
tant anglaises que Suisses , et beaucoup d'au-
tres articles , qu 'il vend encore , mal gré l'aug-
mentation survenue , à des prix très-raisonna-
bles , en gros et en détail.

26. Chez M. Wayre-Wattel. plusieurs lègr*w <!***
4 3 8  bosses , qu 'il a en commission , et qu 'il
peut faire voir aux amateurs , ainsi que quelques
quintaux cercles p. fustes , et autre vieux 1er ,
couteaux de chamoiseur , etc. Il esr aussi char-
gé de la vente de divers articles concernant sa
masse , ainsi que de vins blancs de 1S 11 , pre-
mière qualité , en bouteille s , à juste prix.

27. J.-P. Bardet , boisselier , est toujours bien
assorti des articles relatifs à son commerce. 11
est aussi amp lement pourvu d' ustensiles pour
les vendanges , et se chargera de la fabrication
de ceux qui ne se trouvera i ent  pas dans son
magasin , qui est ouvert tous les jours de la
semaine. Le même offre de plus , 3 boîtes de
lessive en laiton , de moyenne grandeur.

28. Aille. Henriette Borel vient de recevoir , en
commission , des percales façon guing an ,
3/ 4 de large , à 16 batz l' aune. S'adresser chez
sa mère , pâtissière , rue St. Alaurice.

29. Un pressoir. S' adr. p. le voir et p. le prix , à
Mlle. Frochec à Coreelles , ou au sautier de la
Côte , à Cormondrêche.

30. Un fourneau rond en catelles , aveeson siëga
en pierre de taille , et sa porte ceintrée eh fer.
On peuc le voir chez Al Al. Pettavel frêrês , qui
le céderont à bon compte ,, faute de place.

31. M. Claude Perrochet , rue de la Balance, pré-
vient le public , qu 'il vient de recevoir un nou-
vel assortiment de coton p. duvets , plumes p.
lits , crin et laine p. matelas , à des prix très-
modi ques et en qualités parfaites. Il est tou-
jours bien assorti dans les articles relatifs à son
commerce d'épiceries , notamment en eau de
fleur d'orange double , vinai gres purs Dijon
rouge et blanc , et bleu céleste anglais , connus
par leurs qualités supérieures. On trouvera ,
comme du passé , dans son magasin occupé ci-
devant par Mme. Steiner-Petitp îerre , de la gre-
naille en plomb ec fer plombé bien assortie y
ainsi que tous les articles d'ép iceries sus-men-
tionnés : le tout aux plus justes prix.

IM M E U B L E S .
32. Les amateurs d'une petite maison et jardin ,

appartenant à Elisabeth Cornu , sise au village
de Boudevillier , ayant M. Vaucher de vent ,
un ruisseau de bise , l'hoirie d'Isaac Cornu de
joran , et le Sieur Jean-Henri Béguin d'ubère .*
sont informés qu 'elle est mise en vente par voie
de minute , et sera abandonnée -au plus offrant ,
le Vendredi 2: Ocrobrr prochain , jour auqw: '-.



h: Sieur Belenot , notaire , dépo sitaire de la mi.
mice , se trouvera p. cet effet , dès les 9 heures
du matin , à l'auberge du Point-du-jour au dit
Boudevilliers. La minute sera bouclée à trois
heures précises, et jusqu 'à cette époque le dit
Sieur notaire recevra chez lui à Neuchâtel , les
offres qui pourraie nt êcre faites.

33. (Ou à amodier.) Une maison située dans le
village de Cernier , au Val-de-Ruz , dans la-
quelle il y a une belle boulangerie bâtie à neuf ,
propre à un vendagcde vin , ecdans un bel em-
placement ; un verger à côté de la dite maison,
et un jardin ; enfin , deux pièces de terre si-
tuées rière le distric t du dit Cernier. On pou-t-
rait y entrer à la St. Martin prochaine. S'adr.
au propriétaire de la dite maison , Jean-Abrain
Muller , boulanger , au die Cernier , qui sera
très-accommodant p. les conditions.

34 . La famille de feu le Sieur ancien François-
Louis Roulet , de Peseux , offrent deux niorcels
de vigne , raisins pendants, l' uneài iompoirier,
territoire de Peseux , contenant ef.viro'n un
homme et franche de dime ; l'autre à in Perrière
territoire de Netichâtel , même contenance.
S'adr. aux frères Roulet , à Peseux.

ON DEMANDE A ACHETER.

35. Deux exemp laires de la Bible in-folio , tra-
duction deM.Oscervald , édition de Neuchâcel,
chez Boyve ec Compagnie. S'adr. à Al. Lardy,
diacre de l'église de Neuchâtel.

ON OFFRE À LOUER .

36. Dès maintenant , pour autant de tems qu 'on
désirera , d'.ins la mait-ou ci-devanc de feu M.
Jonas Petitpieiœ, située au Neubourg , une
cave meublée de 7 à g lègrefass de diverses con-
tenances , avec deux pressoirs en fort bon état ,
cuves , cuveaux , gerles et autres ustensiles né-
cessaires à un encavage. S'adr. p. le prix et les
condition*, à M. J.-H. Peticpierrc , régisseur
des moulins de la ville.

37. Pour Noël prochain , une boucique ec petice
arrière-bouti que , pouvane servir de cave , dans

. la maison de François Dardel , à la Grand' rue ;
plus, le troisième étnge de la dite maison , con-
sistant en une chambre a fourneau , cuisine ,
cabingt , et portion de galecas. S'udiesser à
M. Louis Pectavel , conseiller de ville.

38. Pour Noël , le second étage de la maison du
du Sieur Guillaume Depierre , rue du Temple-
neuf. — Le même offre son pressoi r à des per-
sonnes qui voudront pressurer et encaver quel-
ques gerles de vendange ; mais elles devront le
prévenir quelques jours à l'avance.

39. Un magasin sous la maison de ÎVl. Clerc , à la
Grand'rue , de même qu 'une cave propre pour
cave de ménage : ces deux objets peuvent être
remis ensemble ou séparément. S'adresser au
propriétaire.

40. Une cave' et des pressoirs au Landeron , où
l'on trouverait de la vendange à acheter. S'adr.
à M. Châtelain , notaire r à laNeuveville.

41. De suite , dans la maison de AI. le maitre-
bourgeois Gigaud , rue des Moulins , deux
bonnes caves à voûtes fortes , meublées de hui t
lègres , contenant chacun de 4 à 7 bosses , ec
4 fustes de 32 à 36 setiers : le coût en bon écat
avec un bon pressoir dans un grand magasin où
l'on en peut placer un second, ainsi que nombre
de Bosses ec bolers de différente teneur , bien
au frais ; à quoi l'on peut ajoucer cous les meu-
bles , comme gerles , cuves en chêne , cuyaux
en-cuivre , cric , et tout ce qui est nécessaire à
un encavage propre et facile. Il y a de p lus, un
-uomptoir attenant qui se chauffe , et un puits
d'excellente eau dans la cour : le tout aux con-
ditions les plus favorables.

43. Le second étage d'une maison située nu fau-
bourg du Cret , n° 493 , jouissant d'une vue
des plus agréables, et consistant en 6 chambres
qui se chauffent toutes , cuisine , chambre de
domestique, dite à resserrer , galecas , une jolie
«ave , et autres aisances : on pourrait , si cela
convenait , y ajouter la moitié d'un jardin et
d'une écurie. S'adr. p. le voiràAl.J . -D-. Andrié ,
qui fera cohaitre les conditions . Le même offre
«gaiement , pour Noël prochain , un logement
au second étage de sa maison en ville , rue des
Epancheurs , n° 37g.

43. Dès-à-présent oii p. Noël , le troisième étage
de la maison de AI. Louis Jeanjaquet , au fau-
bourg , composée de trois jolies chambres de
maître , dont deux à cheminées et une à four-
neau , cuisine , galetas , chambre à resserrer ,
et cave. S'adr: soit au propriétaire , ou au loca-
taire actuel M. Auguste Dardel.

44. Une chambre à fourneau ec cheminée, agréa-
blement située , et qui conviendrait à une ou
deux personnes seules. S'adresser au bureau
d'avis.

4Ç. De suite , une joli e chambre meublée , avec
la pension , si on le désire. S'adresser au Sieur
Guill. Depierre.

4*. PourN oël prochain , l'auberge de la Couronne
à St. Biaise. S'adr. au propni;uirc., AI. Elle
Prince fils , en ville.

47. Un logement , premier étage , r ie  du Pom-
mier , maison de M. de Pury, iieut.-colonel,
à occuper dès ce moment si cela peut con venir .

48. Pour Noël , le premier étage de la maison de
Aie. la veuve Bonjour , à la Crand' rue , consis-
tant en une chambre à fourneau , cuisine , dé-
pense , cave , galetas et chambre à côte ; p lus ,
la boutique de la dite maison : le tout ensemble
ou séparément.

49. Pour Noël , à la Grand' rue , la bouti que et le
salon qu 'occupe Al. Grossmann. S'adresser p.
les conditions à Me. Hennoud- Pensetot.

<y O. Dans la maison de Al. le maire Perret , à la
Croix-du-marché. Une bonne cave fraîche ,
meublée de quatre lègres , contenant ensemble
environ 30 bosses , qui peu vene se remplir avec
des tuyaux par les larmiers. S'ad. àM.Alichaud-
Mercier. n ¦>¦,

51. l/ne jolie chambre, garnie , ayant vue sur la
Grand ' rue , au premier écage de la maison de
Al. Ls. Belenot , notaire.

52. De suice , une forge à martinets , avec tous
les outils nécessaires , composée du plusieurs
feux , et d' un attelier où il y a plusieurs tours
à tourner le fer et les métaux : le tout mû par
l'eau ce presque neuf. S'adr. p. les conditions ,
qui seront très-favorables , à M. Albert Stouk y,
à Serrières. Le même désirerait trouver une
place à la campagne , p. un jeune homme de
14. à 1 s ans , lequel désire apprendre la langue
française.

5 j.- Pour la vendange prochaine , dans la maison
de Al. Henri Reymond , près le Crée , une cave
meublée en lègres p.concenir de $4 à 60 bosses:
il y apresso ir , cuves ec gerles. S'adresser pour
les conditions à AL -Reymond , archicecce , et
au propriétai re p. voir lu cave ec ies ustensiles.

ON OFFRE À AMODIER.

5 4. L' apparence d'une grande récolte en vin , et
l' espérance d' une bonne qunlice , présentanc à
la spéculation une chance favorable cette an-
née , un particulie r de la Neuvevil l e , qui a une
bonne cave fraîche en terre , des pressoirs bien
montés , ec des fucailles pour environ 6 à 700
suums , ainsi que des vignes d' un produic de

r3 à 400 gerles , offre d'amodier le tout pour la
récolte prochaine; , à ce défaut on désire trou-
ver une persoune qui fournisse autant de ven-
dange p. encaver de société , ec des fonds , si
l'on veut remp lir la cave. Il y a entr 'autres , une
facilité de se procurer en suffisance de ven-
dange à la Neuville , puisque la ville vendra sa
récolce par mise , le Vendredi prochain 11 du
couranc , à tantla gerle. 11 y a aussi l'avantage
que touc esc disposé de manière à ce que les
vins s'encavenc dapuis les pressoirs , avec la
cave fermée à clef , au moyen d une pompe et
de cheneaux : ce qui offre une grande économie
de loger tous ses vins sans se servir d'aucune
brande ni seille dans ladite cave. S'adresser ,
p. plus amp les informations , à M. Chateiain :
notaire , propriéta ire des dits etablissemess.

ç ç. L'honorable Comunaute de là iague informe
le public , que le ftlercredi I ù Septembre cou-
lant , elle exposera à l'enchère J,'amodiation de
l'auberge de la maison-de-viiie ti -dit. lieu , dont
le bail précèdent finit a la àt. George proch.
Cet emplacement est bien achalandé , ce il
consiste en un vaste logement , cavès-j grunpe ,
grenier , écurie , remise séparée ei jardin , av-c
le privilège de meccre au pâturage commun
deux pièces de bétail , comme un communier.
Le tout à teneur des conditions qui seront lues.
Les amateurs sont invités à se rendre sur les
lieux , au village de la dite Sagne , le prédit
jour , dès les dix heures du matin.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

56. On demande une personne pour soigner la
vendange de cette année , tant sur la vi l le  qu 'à
la Côte. S'adresser à Al. Dardel , au faubouig,
n° 448.

t;7. Un particulier des Alontagnes offre aux pro-
priétaires de vi gnes , de la vi l le  ou de la cam-
pagne , de charrier de la vendange avec plu-
sieurs chevaux , dès les vignes aux pressoirs ,
ou à telic autre destination qu 'on lui indi quera.
S'adr. au bureau de Al. Belenot , notaire , où
une personne est charg ée oe traiter à des con-
ditions favorables.

58- Heuri Sceiner ,, chapelier , près l'hôtel-de-
villc , informe le public qu 'il continue chaque
semaine à teindre à froid , d' un beau noir , les
chapeaux de paille pour hommes ec p. femmes ,
sans brûler ni endommager aucunement la
paille , comme cela peut arriver en teignant à

chaud. Les personnes qui les désireront cy lin-
dres et lustrés , auront lieu d'être satisfîmes it
cet égard , de même que p. les prix , qui seront
modi ques à chacun , et principalement aux p«r-
sonne.s-qu i en auront souvent à teindre. ,

$9'. Dans une maison de commerce au Val-de-
Travers , on demande un jeune homme pour
apprenti , appartenant à une famille honnête ,
qui puisse répondre de ses actions : on désire
qu 'il soit dans le cas de parler et d'écrire la
langue allemande , ec on lui fera des condicions
favorables p. son apprentissage. S'adresser au
bureau d'avis , qui indiquera la maison de com-
merce avec laquelle on jiourrra correspondre à
ce sujet. . .

60. Une personne jeune , robuste et bien por-
tance , desireraic trouver à te placer , dans une
bonne maison , en qualité de nourrice. S'adr.
à AL J.-P. Ravenel , à Bôie.

OBJETS VOL éS , P E R D U S  OU T R O U V éS..
61. Le 2 d u présent mois , entre midi et 1 heu re ,

il a été volé dans la tonnelle du verger de M.
Terriste , à St. Biaise , une montre simple en
or , boite unie , avec le chiffre L. d. AL sur le'
fond extérieur ; plus , une clef en or , et une
bague en or à plaque émaîllée en bleu portant
ces mots : gage de reconnaissance , qui tenaient
à la dite montre par un cordon de soie noire.
Les personnes à .qui ces objets pourraient être
présentés , sont priées de les reteni r et d'en,
aviser M. Terrisse , qui en outre sera très.re-
connaissant envers celles qui aufaientqueldues

- renseignemens utiles à lui communiquer sur
ce vol. , 1

62. Un sac marqué Ch. H. F..,., et contenant 4'
émines moitié-blé , ayant été enlevé par mé-
garde aux Halles , Jeudi 3 Septembre courant ,
on prie la personne qui l'a réclamé , de le re- ¦
mettre , contre récompense , au bureau d'avis;
ou au Sieur Fallet , tanneur , près l'auberge du
Cerf , en ville .

63 . On pourr a réclamer chez .M. Montandon ,
maison de Al. le Président de Rpugemont ,¦ un
paquet de papiers qui a été trouvé sur la rolite

• de Valangin.

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

3e cksse 45e Loterie deNeuchâtel , aura lieu
le Vendredi u Sept, courant , et que ceux qui
auront encore des billets à échanger , doiVent
le faire auprès de M. A.-S.NVavte , membie^a
Pecit-Conseil , rue de St. Alaurice.

6<j . Le poste de régenc d'école du village de Cor-
na» x se trouvant vacant , ceux à qui il pourrait
converu'r de le desservir , sont invités à se pré-
senter personnellement auprès de M.le pasteur
Péters , d'ici au 20 de ce mois , munis de certi-
ficats suffisans ; après ce tems , la Communauté
fixera le concours par cette feuille. On prévient
que l'on n'aura égard à aucune réclamation
faite par lettre.

66. La ville de Neuchâtel ayant fait établir un
chaufour au Cret du Parc , qui sera débit é en-
viron le 21 du ceuranc , les personnes qui eu
désireront , doivent se faire inscrire chez JJ-P.
Seinec , forestier. ¦

67. On demande à emprunter , sous de bonnes
sûretés , caution , et h ypothèque de valeur
quaarup le , la somme de L. 1000 ou environ.
S'adr. au burea u d'avis.

6g. On offre une place en retour p. Genève , pas-
sant par Lausanne , dans un char de côté Cou-
vert , pour partir , le 14 du couran t , avec un
Alonsieur et une Dame. S'adr. à M. Emanuel
Alatthey, bottier du Roi , p. les conditions.

69. Le Sieur Stauffer , voiturier , fera partir , Te
îç du courant, une bonne voiture p. Paris -K
le Hayre-de-Grâce , et se chargera encore ^quelques voyageurs , ainsi que de .paquets et
commissions p. cette route . . ' . . . . . .>

70. Le 14 Septembre courant , une bonne voi-
ture part ira p. Stuttgart , et le 18 du dit mois,
une dite p. Fribourg en Erisgau , Carlsruhe. ec
Francfort. S'adr. p p. des places vacantes , au
Sr. Stauffer , voiturier.

TAXE DU PAIN , dés le 10 Août igig.
Le pain bis ou mi-blanc . à 6 cr. la livre.
Le pain blanc ..a " cr* »
Le petit-pain de demi-batz doitpeser 4 »jf 4 oncts

Celui d' un batz 8 V2 3J

Celui de six creutzers f 3 3/4 n
Par ordonnance : G.iF. G A î.LOT.

TAXE DES VIANDES
(des quatre quartie rs seulem. ', sans autre charge)

p our le mois de Septembre.
Le bœuf à 11 Va cr. I Le veau à g et.
La vache à 10 r/**& j Le mouton à 13 cr, ,


