
1. L'on fait savoir à tous , que le Sieur notaire
Pierre-Josué Cuche , curateur de Génie , fille
de Humbert , ffeu Jean-Pierre Droz , du Locle
et de JaChaux-de-Fonds , ensuite des préa lables
d'usage , se présentera en Cour de Justice de la
dite Chaux-de-Fonds , le Mardi 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 juridi que aux
biens et dettes présèns et futurs de ses auteur;
paternels et maternels , qui sont , le dit Hum-
bert-Droz 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 Mathey ses grsnd-
père et grand'mère maternels , et Jean-Pierre
DuCommun dit Verron son bisaïeul maternel.
C'est pourquoi tous créanciers ou autres per-
sonnes qui croj rônt avoir des moyens d'opposi-
tion à apporter à la,dite demande en renoncia-
tion , sont cités péremptoirement à se présen-
ter le susdit jour en dite Justice ,'pour faire va-
loir leurs droits , ainsi et comme mieux leur
conviendra , sous peine de forclusion.

Greffe de la Chaux.de-Fonds.
2. Le Conseil d'Appel de la ville et république de

Fribourg ayant , par arrêté du 16 courant , ac.
cordé à Jean Schiel y, communier de Villard ,
au canton de Neuchâtel , actuellemen t auber -
giste à l'enseigne de St. Louis à Portalban , le
décret formel et juridique de ses biens ; en
conséquence , tous prétendans avoir droits ,

i titres et actions sur iceux , sont sommés de les
produire et faire inscrire , sous peine de forclu-
sion , au Château de Préfecture à Dompierre ,
les . , 12 et 19 Octobre prochain , dès les huit
heures du matîn , jours auxquels les mises des
biens-fonds auront lieu , et auquel dernier jour
la délégation éditale procédera à la liquidation ,
et , si possible , aux collocations. Les mises des
meubles auront lieu à l'auberge de St. Louis à
Portalban , le 17 Septembre et jour s suiy ans , si
néctissairc , dès les hui t  heures du matin. Doiï é
à Domp ierre , le 27 Août 1819.

Greffe de Préfecture.
E N C H È R E S .

J. On exposera en mise publ ique , le Jeudi 23
Septembre courant , le joli domaine de Clé-
menty, à 10 minutes de Nyon , canton de Vaud ,
dans la plus be lle exposition sur la route de
Genève et de Crassie , ayant  vue sur le lac , et
consistant en 8 à 9 poses de terrain conti gu ,
tant en champs , qu 'en près et vergers ; un
grand jardin fort bien distribué ; une jolie mai-
son , reparée à neuf , grange , écurie , remise ,
basse-cour , hang sr , rucher  et fontaine : le tout
à des conditions très-favorables , qui seront lues
ayant la mise. Les personnes qui désireraient
avoir des rens eignemens , n 'auront qu 'à s'adres-
ser au propriéta ire. L acquéreur trouve ra sur
les lieux 4 à 500 pieds de fumier , foins, paille ,
deux .vaches , et nombre d'autres choses néces-
saires au train de campa gn e , qui se vendront
a part.

4. Par voie de minute et d'enchères , deux yignes
dépendantes du ci-devant domsine du Sieur
lieutenant Lequin , rière Bôle , l'une appelée
la Loge , de la contenance d' environ 8 ouvriers ,
et l' autre dite la Fassanne , de la contenance de
2 hommes. Les amateurs sont invités a prendre
connaissance des conditi ons avantageuses de
cette vente , auprès de AL Clerc , notaire à
Neuchâtel , dépositaire de la minute. On les
prévient en même tems , que le dit Sieur notaire
Clerc se rendra à Bôle , dans la maison .de-
coDimune , le Mercredi 22 Septembre courant ,
pour recevoir leurs soumissions , et qu 'a quatre
heures après midi de la même journée , ces
vi gnes seront définiti vement vendues à la per-
sonequi , au-dessus du prix auquel elles auront
été mi^ es en prix , aura surenchéri la dernière.
Enfin , le même jour et de la même manière , on
vendra ledroitd ' extraire de la terre d'un terrain
au-dessus du village de Bôle.

5. Ensuite de due permission, AIM. GrandPierre ,
négociant , et Borel , greffier de Neuchâtel ,
exposeront en mises , Vendredi 24 courant ,
à l'issue du plaid à Neuchâtel , une vigne , rai-
sins pendans , située à Fahis, territoire de cette ,

ville , contenant 6 ouvr. , que joutent de vent
S. E. M. le Gouverneur , de bise Aille. Guyenet ,
de joran le bois de l'Hô pital , et d' ubère là
grand'route.

6. Par permission obtenue, et ensuite de due au-
torisation accordée psr l'honorable Justice de
ls Côte , AV. le justicier Jean Henri Bourq uin ,
de Corceiles , en sa qualité de tuteur du bieur
Claude Cornu , "audit Corceiles , fera exposer
en vente par voie d'enchères publi ques, qui au-
ront lieu à l'issue du p laid île la Côte , Samedi
prochain 18 du courant , un morcel de vi gne
situé rière le vi gnoble d 'Auvernier , franc de
dîme , et avec sa récolte pendante , lieu dit aux
Bouronnes , contenant environ 12 ouvriers ,
jouxte du côté dcbu e'le chemin public , de vent
un sentier public , CE joran le Sr.Alich.Bratteler
et sutres. Cette enchère aura lieu en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur , et sous de
favorsbles condjrion s, qui seront lues ertj ustice
au moment de l'èxposition 'en vente. Donné le
11 Septembre 1819. Greffe de la Côte.

7. Le Sieur Jéan-Pierre Perrochet , vi gneron ,
d'Auvernier , pour satisfaire aux conditions de
l'arrangement qu 'il a contracté avec ses créan-
ciers , offre à vendue par voie de minute dépo-
sée chez le greffiefj GIrardet à Auvernier , un
morcel de vigne avè$ sa récolte pendante , située
rière le territoire de Colombier , 'lieu dit au
Creux-du-Rosy, contenant environ 2 ouvriers ,
jouxte de joran Al. le just icier  David Lard y,
de vent AL le justicier Auguste Lsrdy, de bise
mon dit Sieur Lardy et autre s , et d'ubère le Sr.
Pernod. L'échùte de cette vi gne aura lieu le
Lundi 20 Septembre courant , à 3 heures pré-
cises de l'après-midi v ^ans l'étude du dit gref-
fier Girardet ,; tju i à|chargé de communiquer

vauxamirteufs les cÔOThïans de cette vente.
8. Par permission;obtenue , les héritiers de feu .

, Mlle. Salomé Perrelet feront exposer en mi$es
publi ques , dans sa maison ras de là Poste-en
cette ville , Jeudi iu de ce mois , à 10 heures du ,

, matin , et les jours .mivans dès 8 h. du tnstin ,
différens meubles et effets , batterie de cuisine,
instrumens de chirurgi e , livres , et au tres

1 objets. .
9. Ensuite de due permission obtenue , Al.Claude

Perrochet , négociant à Neuchâtel , exposera
en mises publi ques à St. Biaise , à l'issue du
p laid , le Vendre di 17 Septembre prochain , un
bâtiment construit à neuf dsns le b3s du village
dudit St. Biaise , composé d' une grange et gre-
nier à foin , avec une p lace du côté du midi ,
dont le tout j oute de vent Louise Dardel et
sutres , 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. M. George Vasserot ^ bijoutier , exposera en

mises publi ques , à l'issue du plaid qui  se tien-
dra à la maison-de-ville de Boudry , Ssmedi
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 ef d' anti - bouti que ,
aboutissant à la cave qui est saine et fraîche ;
les appartement du premier et du second étages
sont composés de plusieurs pièces , où tout est
en bon état. Cette maison a un jardin derrière ,
composé de deux terrasses tournées contre le
midi ; il a issue sur la p lace du Château , d'où
l'on jouit d'une des p lus belles vues du pays.
M. Vasserot , qui habite la dite maison , la fera
voir aux amateurs qui désireront la visiter en
détail. Il fera des conditions très-favorables p.
les payemens.

11. Par voie de minute 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 mahon est composée
d'un rez de-chsussée et de deux étages , galetas ,
plusieurs chambres à resserrer , sept chambres
à coucher , sallon , chsmbre à msnger , qustre
esbinets , cuisine et ses dépendances , caveaux ,
bûcher : toutes les p ièces de chaque étage com-
muni quent l'une à l'autre, et ont également des
issues sur les vestibules; le jardin qui est garni
d'arbres fruitiers , a un puits et un pavillon
très-sgrésble. Les conditions de ls vente sont
déposées dans l'étude du Sieur notaire Clerc , I

qui est chsrgé de les corhuni quer sux amateurs.
L'échùte aura lieu le 2 . Septembre 1819, à
3 heures précises de l'après-midi , en l'étude du
dit notaire , en faveur de la petsonne qui aura
surenchéri la dernière au-dessus du prix auquel
cette possession a été mise en vente.

ON OFFRE A VENDRE.
1 a. La vendange d'environ 44 ouvriers de vigne,

à Aime. dePierre , qui pourra être remise en deuï
lots , pour faciliter les amateurs '. le premier ,
composé d'environ 6 hommes , rière la Côte ,
et de iç  ouvriers à Port-Roulan et aux Repaires
rière Neuchâtel ; et le second de 22 ouvriers
riére la Favage et Vieuxchâtel. La vente privée
de cette vendange aura lieu le Jeudi 2} Sept.bre
courant , à 3 heures de l'après-midi , sous de)
favorsbles conditions , dsns l'étude du Sieur
Clerc , notsire , à ls Grand' rue.

13. Une grande armoire en sap in , à deux portes.
S'adr. p. la voir à MM. Jeanjaquet frères.

14. Un petit pressoir sur lequel on peut pressurer
une gerle de vendange. S'adr. à Madel. Chédel,-
chez M. le Maire de Neuchâtel.

1 ç. Quatre lahj refass contenant 16*00 pots pièce.
On prendrait , en payement du vin blanc , crû |>
de l'an , à trois creutzers en sus de la taxe de \la Seigneurie. S'adr. à M. l'ancien conseiller 1
d'Etat de Perrot. _ ..

16. Du raisin de choix , muscat et autre. S'adr.
au Sieur Jeah-Louis Ren ard , à l'Evôle , ou ert \son absence au Sr. Kaiser , maitre coutelier. *

17. Des espèces p. le vin d'absinthe , de la com-
position de feu le docteur Allamand , chez M*
DuPasquier , pharm scienà Boudr y, qui en s un
dépôt chez AL Renaud , au billard à Colombier,
et chez M. Gorgerst , marchand à St. Aubin.

18- Chez M.Wittnauer , à la Grand' rue , p lusieurs
espèces de thés qu 'il vient de recevoir , tels qua
pecco à pointes blanches , soatschon , Congo ,
heiswen surfin et tonkay bon ordinsirè . il est
de même amp lement pourvu de bouchons sur-
fins p. bouteilles , d'une grosseur assortie.

19. M. Auguste Borel- Borel vient de recevoir , \Règlement d'exercice p. l'Artillerie fédérale ; |
Traité instructif et nécessaire au calcul de la 1
vendange; un assortiment de belles et bonnes
plumes , etc.

20. A Peseux , dans la maison de la veuve d'Abram.
Henri Nadenbousch , vivant ma itre tonnelier ,
différens objets d'encavage et autres , tels que
bosses à char cerclées en bois et en fer , des
tonne stix de 30 à 60 pots , un besu cùvesu à
lessive , en sapin , une petite cuve neuve ert
chêne , deux saloirs ovales neufs , un pot de
cuivre assorti , à distiller le marc et les lies , et
deux brandes à vin toutes neuves. S'adresser à
M^le justicier Roulet -P y ,  qui est-chargé de
vendre ces objets en détail , à dès prix très-
coulans. Le mênie indi quera aussi où l'on peut
trouver un parti de 3 à 400 gerles de vendange,
à diviser , si cela convient , en deu* fractions ,
pur crû de U Juridiction de la Côte.

ai.  MM. les liquidateurs de la masse de feu AI.
Petitpierre-Ballif , depuis l'annonce qu 'ils ont
faite en dernier lieu des divers effets mobiliers
de la réalisation desquels ils étaient chargés p.
le compte de cette masse , ayant remarqué que
bon nombre de lai gres , bolers , tonnelets ,
brandes , gerles , entonnoirs , et autres objets
d'utilité p. un encavage , s'y trouvent être aussi
compris , en donnent avis , par la voie de cette
feuille , aux personnes auxquelles ces différens
articles pourraient convenir , en les invitant à
les venir voir , et les assursnt qu 'ils les en ac-
commoderont sûrement p. le prix. S'adresser k
AL GrandPierre , ou à AL Py, négocians. ,

22. Du vin rouge de l'année dernière , de première
qualité , chez Al. George de Chaillet , en ville.

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

24. Un jolichar a chevsl , en tres-bon état. S'ad.
à A. -L. Chevalier , à Colombier.

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

26. Une jolie coup le de chiens courans , de bone?
et petite race. S'adr . à Julien Calsme , à Cor-
tsillod , qui se rendra , sur demande , au lieu
que les 'amsteurs désireront p. en faire l'essai.

27. Une vis en noyer , très-sèche et en bon étatj
p. pressoir. S'adr. à M. H.-Fs. Gigaud.

ARTICLES OFFICIELS.



Le pain mi-blanc à 4 y, cr. la livre.
Le pain blanc à <; I / 1 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser <; V4 onces.

Celui d'un batz 10 l f 2 „
Celui de six creutzers 17 „

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 30 Aotit 1819.
( des quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

Le boeuf à 10 cr. 1 Le veau à 9 cr.
La vache à 9 et. I Le mouton à 11 Va ct-

W^M___-»-——¦»¦ 1— ¦ rt-,v~-._ —¦ ¦ —¦ wu ¦___¦_.[-. -^__r» pa—Wa___W__——

TAXE DU PAIN , c/ér /e 1 . feWier 1810.

28. Le public est avisé , que M. Auguste Borel-
lîore! , libraire , à Neuchâtel , tient le dépôt des
poudres et des boules contre les rats , taupes et
touris ; des teintur es pour la destruction des
punaises , charançons , fourmis, gerces etautres
insectes nuisibles , et des appâts et amorces .de
chasse p. les renards , msrtres , fouines , etc. ,
que AL F.-A. Fournaise , chasseur privilégié , a
débités , pendant son séjour dans cette ville ,
avecun succès soutenu et bien acquis. Les pa-
quets et bouteilles se vendront au même prix
qu 'il les vendoit lui -même , et continueront à
être revêtus de son cachet et de sa signature ,
p. prévenir toute contrefaction frauduleuse : ils
seront de même toujours accompsgnés d'un
imprimé indi quant ls msnière de s'en servir.

29. Un pressoi r avec tous ses secessoires et en
bon état , de ls contenance d'environ 14 gerles.
S'adr.aux enfans .de P. Phil ipin , àCormondr êche.

30. Une bonne ânesse. S'adr. au bureau d'avis.
3 r. Alarie Perrin , à Bôle , ne se sentant plus assez

bien pour continuer à tenir les foires , offre les
articles suîvsns au-dessous des prix ordinsires :
un assortiment de entonnes et printanières , in-
diennes , percales noires et blanches , bétille ,
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 coton à coudre et à tri -
coter , et p lusieurs aurres articles trop longs à
détailler. Elle s'efforcera de mériter la confiance
des personnes qui lui donneront la préférence.

32. On trouvera chez le Sr. Quinche , maison de
la voûte au Neubourg , les poudres et boulettes
du Sieur Fournaise pour détruire les rats et les
souris. 11 les vendra à un prix raisonnable , et
offre de les poser lui  même chez les personnes
qui désireront de l ' emp loyer.

33. Mme. Liechtenhann continue à vendre dans
sa bouti que au h sut des Arcades , indiennes ,
toiles de coton , coton croisé p. panr sions , per .

• cales , bétille pour f ichus et bonnets , ai guilles
-ang laises à coudre . fils , pei gnes , bon cacao
moulu , fraises et bonnets tout  faits , à juste
prix. Elle se recommande pour la couture et le
tricotage , et offre à louer une ou deux cham-
bres , meublées ou non meublées , avec la pen-
sion , si on le désire.

34. Un laigre 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 2000 , un dit idem de 1900 , et un dit idem
de 1700 pots. S'adr. à AL Singeisen , maître
tonnelier , à Bienne.

jç . Chez AL le lieutenant Jaquet , à Rochefort ,
de bons fromages vieux pour les vendanges , à
10 creutzers la livre , idem gras à 1 s cr. lal iv.

36. Des grand'bosses de différentes grandeurs.
S'adr. à M. Tschaggeny, agent de change.

37. Une centaine de gerles , dont quel ques-unes
sont à- peu-près neuves , et toutes en très-bon
état. On serait très-coulant p. le prix , si quel-
qu 'un prenait la totalité. S' adresser à Aime.
DuPasquier-Do rvic,  à Colombier.

38 La vendange des vi gnes de la maison Beuther ,
à Haut erive. S'adr. à AI. le coiîiissaire Péters.

Î9. Chez D.-H. Aliéville , maitre serrurier , rue
St. Maurice , deux romaines , dont une à ba-
lancier , propre à peser 400 lb. ; une dite ordi-
naire à peser 300 lb. à juste prix ; un cjarps de
20 layettes , qu 'il cédera à bon compte ,' faute
de place; des serrures à deux pennes , en laiton ,
et des fiches p.portes de chambres , ajuste  prix;
un cofr affort en fer , qu 'il cédera 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.

I M M E U B L E S .
40. Une vigne avec sa réco lte , à la Boine , de

3 '/, ouvriers , dans une belle exposition , sui
un terrain presque de niveau. S'adr. à Mlle,
Maria nne "Wavre.

41. Un verger contenant  environ 12 poses , d' un
bon rapport , situé près d'Engollon , et abou.
tissant au chemin de la Borcard trie.  S'adresser
à Al. Jacottet , notaire , en ville.

42. A Colombier , la propriété de feu Al le docteur
Allama nd , laquelle se compose d' un bâtiment
d'habitat 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 ma ison,  assez vaste p. un pensionnat ,
et où il y a deux caves , un emplacement pour
pressoir et distillerie , est d'ailleurs fort com-
mode et situéesu centre du vi l la g e , dans l' une
des expositions les plus sgrésblês , sy sntla vue
des Al pes , du lac et de la campsgne. Pour le
prix et les conditions , on devra s'adresser à
AL Claudon , au dit Colombier.

4}. (Ou à louer.) Pour Noël prochain , une mai-
son située au bas du village de St. Biaise , sur la
grand 'route de Berne à Neuchâtel , consistant

- en deux étages bien éclairés , ayant vue sur le
lac, composés chacun de deux chambres  à four-
neau , et de 2 autres chambres , belles grandes
cuisine. , chambre  à resserrer , galeries , grand

galetas , cave à voûte forte , écurie , et un dé-
gagement sur le côté de la maison , propre à
faire une rémise. S'adresser pour le prix de la
vente et des conditions, à M. le justicier Cribk,
à St. Biaise.

44. Récolte pendante , sept vignes situées dans
les quartiers suivans : une à Maillefer , une à
la Rochette , une à Fahis , une à Alonruz , une
à Cubrochet , une à Combaborel , et une aux
Parcs-dessus. S'adr. chez Mme. Chatenay ,
sous les Arcades.

ON DEMANDE A ACHETER.
4Î. Des caisses en fer-blanc p. l'huile. S'adr. à

M. Henri Fleury, aux Bercles. .
ON OFFRE À LOUER.

46. Un appartement formant la moitié du premier
étage de la maison de Mme. veuve Perrochet ,
rue du Coq-d'Inde , composé d'une chambre a
fourneau , d' un cabinet , ayant la vue du lac ,
alcôve , cuisine , chambre de domestique , dite
à resserrer , place p. le bois sur le galetas, cave,
bouteiller , etc. S'adr. à M. Cl. Perrochet.

47. Pour Noël , dans la maison de M. Petitp ierre-
Kratzer , petite rue Fleury , «ne cave pouvant
servir de magssin. S'adresser à Mme. Steiner-
Petitpierre.

48. Pour Noël prochain , le second étage d'une
maison située à la rue des Chavannes , n" 193,
consistant en un poêle sur le devant , une cui-
sine avec chambre et galetas sur le dern ier.
S'adr. à M. Chs. Fornachon , rue de Flandre

49. Le second étage de la maison du Sieur Guill.
Dep ierre , ainsi que des chambres garnies ou
non garnies. Le même offr e a louer son pressoir.

50. Pour Noël , le premier étage de la maison de
M. Silliman , du Petit-Conseil , dans la rue des
Moulins , composé d'une chambre et cuisine
sur ledevant , de deux chambres sur les cours,
avec caveau , galetas , etc.

. 1. 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 a resserrer , galetas p.
y placer p lusieurs toises de bois , et une cave.
— Pour la même époque , le 2e étage de cette
maison , composé , comme le premier , de deux
chambres , cuisine , chambre à ressener , etc.
S'adr. à AL Borel cadet , hôp italier.

.2. Le premier étage de la maison de Françoise
" Dardel , à la Grand' ru'e, consistant en une

chambre à fourneau , cuisine , réduit et portion
de galetas. S'adr. a AL'Louis PetcaveL

.3. Pour Noël , à Fahy, une partie de la posses-
sion de M. Gigaud , consistant en une maison
dans laquelle se trouvent , au rez-de- chaussée,
remise et cave ,, au premier étage 3 chambres
et cuisine , -au dessus 1 chambres à icsserrer et
galetas. Dans lu maison vis-a-vis, 1 très grande
remise et une cave voûtée. De plus , un grand
jardin garni d' aibres fruitiers , et partie u 'un
verger attenant au dit ja rdin. S'adr. a M. Beuj.
Petitp ierre.

<; 4. Une cave très-fraîche dans la maison de AL le
maire Penct , a la Croix-du-marché , meublée de
4 fustes contenant ensemble envir. 32 bosses.
On serait disposé à faire une amodiation pour
qques années. S'adr. à Al. Aiichaud-Alereier.

S 5. Par mois ou à l' année, p. être occupé de suite ,
si cela convenait , le prerhier ou le second étage
de la maison habitée par M. Wavre-Wattel ,
rue du Pont-neuf , lesquels sont composes , 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
galetss séparé p. chaque étage , ainsi qu 'un bon
cavesu soit fruitier.

56 . De suite ou p. Noël , au bas de la maison de
Mme. Guyenet-Jonquière , vis-à-vis la Poste ,
un vaste magasin p. un Commerce en gros et en
détail , de même que p. la commission ; plus ,
une chambre à côté 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 ; laigres et
l'usage d' un pressoir.

S 7. Pour le 12 Mars »8zo , l'auberge du Grand-
Frédéric à St. Sul pice , composée , au plain-
pied , de 4 ch3inbres , 2 cuisines , cave , 3 écu-
ries , et 2 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'srbres fruitiers , où l'on récolte or-
din sirement 2 chsrs de foin. S'sdresser à Jouas
Schour , à Travers , qui fera des conditions
favorables.

S8. De suite , au troisi ème étage de la maison de
AL 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 conti gu , chambre à.serrer , galetas et
cav"e3u. Dans la même maison , deux caves
voûtées , garnies de fustes , et un pressoir avec
cuves et gerles. S'adr. à M. Kratzer-Gigaud ,
ou à M. Roy père , qui offrent à vendre diverses
bosses , bolcrs , et autres ustensiles d'encavage ,
qu 'on cédera à bon compte , faute de place.

59. Pour Noël prochain , le second étage de la
maison de M. Muller-Henni g, à la rue de l'Hô-
pital , ayant une vue agrésble , composé d' une
belle chambre à fourneau et à feu , d'un joli
cabinet aussi à cheminée ; sur le derrière est
une grande chambre à manger et une cuisine
bien éclairée, avec caveau et portion de galetas:
le tout , ou en partie , meublé ou non meublé.
On remettra desuite une belle salle au troisième
étage de la dite maison , et l'on donnera de plus
la pension , si cela convient. S'adr. à Mme.
Liechtenhann , qui se recommande toujours p.
la couture , le raccommodage des dentelles , et
p, faire des bonnets et des fichus.

DEMANDES RT OFFRES DE SERVICES.
60. Chatenay .Wittnauer a l 'honneur d'offrir ses

services à MM. les encaveurs , pour soigner
pressoirs , caves , et.tout ce qui concerne l'en-
cavage. Il s'efforcera de justifier la confiance
qu 'on voudra bien avoir en lui.

(Si. On demande dans un village du Pays , et p.
domesti que de bouti que d' un détail en draperie
et épicerie , un homme d' un âge mûr , qui soit
en état d'écrire et calculer passablement; il
conviendrait encore mieux , s'il connaissait la
langue al lemande.  Il serai t  inutile de se pré-
senter sansles meil l eurs témoi gnages de mœurs
et surtout de fidélité à toute épreuve. S'adr. en
ville , à Al AL Bovet père et fils.

62. H. Humbert , fils de Humbert traiteuj :, en
offrant ses services p. toute espèce d'écritures , '
et connaisssnt la partie de l'encavsge , desire-
rsit être emp loy é pend snt les vendsnges pro-
chaines. S'adr . chez son père ,, rue Fleury,
maison Reymond .

£3 . Jacob Schitt , maître cordonnier , informels
public que sa fille est maintenan t établie à Au-
vernier comme matelassière et contrepointière,
dont elle a fait un apprentissage complet. H 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 4j ui voudront bien l'employer , et

. elle s'efforcera ' de s'en rendre digne. S'adr. à
elle-mêmeàlAuvcrnier , ou à son père en ville.
OBJ ETS VOL éS , P E R D U S  OU TROUV éS.

64. On a trouvé , entre Neuchâtel et Serrières ,
un cachet en or , que lé propriétaire pourra
réclamer au bureau d'avis , en le désignant
convenablement.

AVIS DIVERS.
6ç. On informe le public , que le tirage de la

3e classe 47e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi prochain 17 Sept., 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. Maurice.

66. Un jeune homme de là ville d'Arau , qui a fait
et terminé son éducation dans l 'institut canto-
nal de cette ville , désirerait faire un apprentis-
sage de commerce dans une maison de Neu-
châtel. S'adr. p. plus amp les rensei gnemens ,.
à MM. Dl . Verdan et C.e, à Grandchamp.

67. Une famille respectable de Liestall , canton,
de Bâle , désirerait p lacer , soit en ville , soit
d." un village de ce Pays, son fils âgé de ra ans,
en échange d'un autre enfant de même âge.
S'adr. p. de p lus amnles intormations , à A1A1.
Borel-Boyer et C' en ville. •

68- Des mal-intentionn és s'étant permis de ré.
pandre de faux bru i t s  sur le compte de Ferd-,
Reymond , architecte , disant : que sa maison
rue Fleury était chatg ée d hypothè ques , etc. ;
pour lever ces calomnies , il invite les persofies
auxquelles cet immeuble pourrait être rj iéné ,
à bien vouloir s'adresser , dans la quinzaine , à
M. Chs. Matthey, maitt e boulanger, qui en esc
devenu propriétaire.

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

AVIS PARTICULIER.
70. M. Bonjour , professeur d'escrime et de danse,

de l'Académie royale de Paris , aura l'honneur
de donner , Dimanche prochain 19 du courant ,
dans la grande salle de la maison Kullmann , à
St.-Imier , un grand Assaut d'Armes , qui sera
ouvert , à 2 h. préc. de l'après-midi , par le Sr.
Dutscheck , professeur d'escrime à Neuchâtel ,
et continué par Al M. les Maîtres et Amateurs
de Berne , Neuchâtel , Yverdon , du Locle , de
la Chaux-de-Fonds , la Perrière , etc.


