
i. La Chancellerie informe le pub lic , que le
Gouvernement du Grand-duche de Bade , adop-
tant les mesures prise s dans d'autres Etats ,
vient d'ordonner qu 'aucun voyage ur étranger
ne sera admis à encrer dans le Grand- duché , s'il
n 'est porteur de passeport s parfaitement en
règle , et pourvu de l'argent nécessaire pour
son voyage. Au Château de Neuchâtel , le
30 Août 18 19 . CH A N C E L L E R I E .

2. Le Gouvernement ayant ordonné la discussion
» des biens de Louis , ffeu Abram Vuitel , du
* Grand - Bayard , propriétaire à la Ronde - Fon-
I taine, Juridiction des Verrières , et la journée

des inscriptions du dit décret étant fixée au
Samedi 2Octobre prochain; tous les créanciers
dudit Louis ffeu Abram Vuitel , sont sommés
et avertis de se rencontrer pardevant AL Louis
Courvoisier , conseiller d'Etat et maire des Ver-
rières, et les Sieurs Juges Egaleurs par lui nom- :
mes , qui seront assemblés au lieu accoutume
d'audience , le dit jour 2 Octobre prochain ,
afin d'y présenter et faire inscrire leurs titres et
prétentions , et être ensuice colloques , sous
peine de forclusion. Donné par ordonnance au
greffe des Verrières , le 6 Septembre 1819.

C.-H. PE R K O U D , greff ier.
t. Le Conseil d'Appel de la ville ec ré publi que de

Fribourg ayant , par arrêcé du 16 courant , ac-
cordé à Jean Schiel y, communier de Villard ,
au canton de Neuchâtel , actuellement auber-
giste à l'enseigne de St. Louis à Por ta lban  , Je
décret formel et juridi que de ses biens ; en
conséquence , tous prétendans avoir droits ,
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^*ochafn , dès les huit j
heures du matin , jours auxquels les mises des
biens-fonds auront lieu , et auquel dernier jour
la délégation édicale procédera à la l iqu ida t ion ,
et, si possible, aux collocations. Donné à Dom-
pierre, le 27Août 1819. Greffe de Préfecture.

E N C H È R E S .
4. L'honorable Communauté de St. Biaise expo-

sera en mises publiques , Dimanche prochain

12 6  
Septembre prochain , à deux heures après

midi , dans la mai son-commune , la récolte en
vendange de 80 ouvriers de vignes , aux condi-
tions favorables qui seront lues avant les mises.
St. Biaise , le 20 Septembre 1819.

PR I N C E  , greff ier , secret, de Communauté.
5. LaCommunaute d 'Hauterive exposera à l'en-

chère , Dimanche prochain 26 courant , à trois
heures après midi , dans sa maison de C'omune,

1 la vendange de ses vi gnes , sous de favorables
S conditions. Hauterive , le2 i  Septembre 1819.

J.-J. H n i î i Z R i .y r, ju sticier.
6. Ensuite de due permission , les Syndics établis

à la masscWavre-Wattel exposeront en mises,
Vendredi 24 courant , à l'issue du plaid , une
belle et bonne vigne de 14 ouvriers aux Saars ,
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 } ouvriers , et l' on pourrait en traiter d'avance
en s'adress. à M. le maître-des-clefs Wittnauer ,
ou à Al. Favarger , notaire.

7. Ensuite de due permission , MM. GrandPierre ,
négociant , et Borel , greffiet de Neuchâtel ,' ,
exposeront en mises , Vendredi 24 courant ,
à l'issue du plaid à Neuchâtel , une vi gne , rai-
sins pendans , située à Fahis , territoire de cette
ville , contenant 6 ouvr. , que joûcent de vent
S. E. Al. le Gouverneur , de bise Mlle. Guyenet,
de joran le bois de l'Hô pital , et d'ubère la
grand ' route.

£. 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 ec des Al pes , et une issue sur une
très-belle promenade. La maison est composée
d'un rez-de-chaussée et dedeux étages , galetas ,
p lusieurs chambres à resserrer , sept chambres
à coucher , sallon , chambre à manger , quatre
cabinecs , cuisine ec ses dé pendances, caveau x,
bûcher : toutes les pièces 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 pa villon
très-agréable. Les conditions de la vente sont
déposées dans l'étude du Sieur notaire Clerc ,
qui est Chargé de les comûniquer aux amateurs.
L échûte aura lieu le 24 Septembre i8'9 < à
j .heures précises de l'après-midi , en l'étude du
dit notaire ,. en faveur de la personne qui aura
surenchéri lademière au-dessus du prix auquel
cette possession a été mise en vente.

ON OFFRE A VENDRE.

9. La vendange d'environ 44 ouvriers de vigne,
à Mme. dePierre, qui pourra être remise en deux
lots , pour faciliter les amateurs : le premier ,
composé d'environ 6 honjmes, rière la Côte ,
et de iç ouvriers à Pbrt .Rqulân et aux Repaires
rière Neuchâtel ; et le second de 22 ouvriers
riére la Favage et Viéuxchàtel. La vente privée
de cette vendange aura lieu le Jeudi 2 3 Sept.bre

courant , à 3 heures de l'après-midi , sous de
favorables conditions , 'dans l'étude du Sieur
Clerc , notaire , à la Grand' rue.

10. M. Auguste Borel-Borel, vient de recevoir de
Paris , en commission , essence étherée balsa-
mi que p cohserver la santé. Ce cosméti que per-
fectible , nouvelle fontaine de Jouvence , supé-
rieur à toutes les eaux odontalgi ques , est à
l'usage des cours de France et de Russie :
l-'haleine , la bouche , les lèvres , deviennent
plus fraîches ; les tachés, les boutons et les
rides du visage disparaissent ; elle parfume et
adoucit la peau après la barbe , etc. etc. ; cecee
essence est approuvée par l'Académie de méde-
cine de Paris , ec l'on peut voir le prospectus
chez le sus-nornmé. Le même a reçu , Rég le-

I ment d'exercice p. l'artilierie fédérale , 1 vol.
V, planches, prix 16 batz; ainsi qu 'un assortiment
5 de belles et bonnes pluraos , à des prix très-

satisfaisans.
if. Deux petits- tonneaux de 100 à 120. pots ,

avec cercles de fer; et trois bosses de ig à 25
setiers. S'adr. à Mme. la lieutenante Gorgerat ,
à Boudry.

13. En gros et en détail , chez Aille. Henriett e
JeanrenaUd , des schals indienne à très-bas prix.
Elle vient de recevoir de très-belles ouates.

IJ . Une jeune ânesse avec son ânon. S'adresser
à AL Chatelain -Peticp ietre , ou à Pierre Kunrad ,
ù Pierrabot.

14. MAL Pettavel frères viennent de recevoir une
.partie de bouchons superfins de Catalogne ,
qu 'ils céderont à un prix satisfaisant , surtout
si l'on en prend une balle entière. Ils. offrent
également de très-belle colle- forte de Cologne,
à un prix qui diffère très-peu de celui des colles
ordinaires d'Allemagne ; moutarde surfine et
fleur de moutarde fraîche ; extrait d'absinthe
supérieur et ordinaire ; li queurs fines , eau-de-
vie vieille; encre de Paris en topettes , etc.

15. Une bonne jument p. le trait et p. la selle ,
manteau rouge, de l'âge de gans environ, qu 'on
remettra à des personnes de confiance p. quel-
ques jours à l'essai ; plus , deux chaises de '.
voyage en bon état. S'adr. à MAL Borel et C--

16. Deux cuves en chêne , cerclées en fer , de la
contenance de 1 < à 20 gerles. S'adresser à AL
le maitre-bourgeois "Wavre.

17. (Ou à échanger contre du grain .) Faute de
place , ̂  

à6 bosses de 24a \2 setiers , en très-
bon état S'adr. à Fréd.-Aug. Colin,à Corcelles.

ig. Des noix fraîches , au plus juste prix. S'adr.
à Fréd. Schaub , meunier à la Prise , qui offre
de même quel ques cents chars de terre un peu
marneuse , qui serait excellente p. mêler avec
la prime-terre , à un prix modique. 11 se char-
gerait de la conduire où l'on désirera ; mais il
prie les personnes qui en auraient  besoin , de
s'annoncer au plus vite ; afin qu 'il puisse pren-
dre ses mesures p. le chariage.

19. Chez Abr. -Ls. Borel -Amiet , des peaux de
veaux , basanes , peaux blanches , maroquins
et cuirs , aux plus justes prix. Le même con-
tinue à travailler de son état.

20. J.-P. Bardet , boisselier , est toujours bien
assorti des articles relatifs à son commerce, j
Ceux qui sont dans le cas de se pourvoir d' us-
tensiles de vendange et qui voudront lui doner
la préférence, auront lieu d'être satisfaits à tous
égards. Il  est aussi constamment pourvu de
sacs et saches de différentes qualités et numéro.
Son magasin , sur la Place, est ouvert tous les
jours de la semaine.

21. Des fromages vieux et fins gras , de la com-
mune de Lcsoc , district de Gruyères , que M.
G.-F. Chatenay cédera à bon compte. Il prie
les personnes qui en auront besoin , de ne pas
les confondre , ainsi que ceux qu 'il vendra par
la suite , avec les qualités que mal-à-propos on
vend dans ce pays p. des fromages de Gruyères,
tandis qu 'ils n 'en sont nullement. D'ailleurs ,
ceux qu 'il vend sont accompagnés d'un certifi-
cat d'ori gine.

22. Une cuve en sapin , propre p. la vendange ,
cerclée en fer , et contenant environ 2ç à }o
gerles. S'adr. à M. Fs. Burgat , à la brasserie.

Z % Chez M. Chr. Gerste r , libraire : De l'institu-
tion du jury par rapport à la Suisse , ouvrage
dans lequel on trouve le tableau comp let de la
jurisprudence crimin. des cantons de la Suisse.

24.. Les sœurs Dubois voulant quitter le corherce,
offrent , à prix d'achat , dans leur appartement
au prem. étage dé la maison de l'ancienne Poste,
appartenant à AL de Rougemont- Heinzely, les
objecs ci-après , savoir : quincaillerie , merceri e,
faïence , grosse terre , (ils grossiers p. dentelles,
râpe à tabac , un moule de chandelles , etc.

2$. Une grande armoire en sap in , à deux portes.
S'adr. p. la voir à MM. Jeanjaquec frères.

26. Un petit pressoir sur lequel on peut pressure r
une gerle de vendange. S'adr . à Madel. Chédel ,
chez AL le Maire de Neuchâtel.

27. (Quatre lai gretàss contenant 1600 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
d'Ecat de Perrot.

28- Du raisin de choix , muscat et autre. S'adr.
au Sieur Jean-Louis Renard , à l'Evôle , ou en
son absence au Sr. Kaiser , maître coutelier.

29. Des espèces p. le vin d'absinthe , de la com-
position de feu le docteur Allamand , chez M.
DuPasquier , pharmacien à Boudry, qui en a un
dépôt chez AL Renaud , au billard à Colombier,
et chez Al. Gorgerat , marchand â"St. Aubin.' "

30. Chez AL "Wiccnauer , à la Grand' rue , plusieurs
espèces de chés qu 'il vient de recevoir, tels que
pecoo à pointes blanches , soatschon , congo ,
heiswen surfin et tonkay bon ordinaire . 11 est
de même amplement pourvu de bouchons sur-
fins p. bouteilles , d' une grosseur assortie.

3 1. A Peseux , dans la maison d'e la veuve d'Abram
Henri Nad .nbousch , vivant maître tonnelier ,
différens objets d' encavage et autres , tels que
bosses à char cerclées en bois et en fer , des
tonneaux de 50 à 60 pots , un beau cuveau à
lessive , en sap in , une petite cuve neuve en
chêne , deux saloirs ovales neufs , un pot de
cuivre assorti , à distiller le marc et les lies , et
deux braudes à vin toutes neuves. S'adresser à
AL le justicier Roulet -Py , qui est chargé de
vendre ces objets en détail , à des prix très-
coulans. Le même indi quera aussi où l'on peut
trouver un parti de 3 à 400 gerles de vendange ,
à diviser , si cela convient , en deux fractions ,
pur crû de l„a Jur id ic t ion  de la Côte.

}2. A1M. les li quidateurs de la masse de feu M.
Petitp ierre-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 donnenc avis , par la voie de cecee
feuille , aux personnes auxquelles ces différens
articles pourraient convenir , en les invitant à
les venir voi r , et les assuran t qu 'ils les -en ac-
commoderont sûrement p. le prix . S'adresser à
AL GrandPierre , ou a M. Py, negocians.

33 . Le public est avisé , que AL Auguste Borel-
Borel , libraire , à Neuchâtel , tient Je dépôt des
poudres et des boules contre les rats , taupes et
souris ; des teintures pour la destruction des
punaises, charançons, fourmis, gerces et autres
insectes nuisibles , et des appâts et amorces de
chasse p. les renard s , martres , fouines , etc. ,
que M. F.-A. Fournaise , chasseur privilé gié , a
débités , pendant son séjour dans cette ville ,
avec un succès soutenu et bien acquis. Les pa-
quets et bouteil les 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 accompagnés d'un
imprimé indiquant la manière de s'en servir.

ARTICLES OFFICIELS.



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

35 . Une bonne ànesse. S'adr. au bureau d'avis.
I M M E U B L E S .

36. MM. les li quidateurs de la masse de feu M.
Fs.-Ant. Petitpi erre-Ballif donnent avis , que la
maison d'habitation située rue duChâteau , ainsi
que touil les effets-mobiliers appartenans à cecee
masse, sont vendables dès ce moment , et qu 'ils
recevront avec p laisir les offres qui pourraient
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 ville , est
commis dans cette affaire à l'effet de fai'o part
aux l iquidateurs  des propositions de MAL les
amateurs de cet immeuble qui auraient par de-
vers eux des raisons de ne pas se faire conaitre.
Ç)uant aux effets-mobiliers , la vente s'en fera
part ie l lement jusqu 'à nouve l ordre , et , soit
Al- Gran dPierre , soit 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 traicer
aussi p. les prix. I ls sone pareillemenc chargés

• de faire voir la susdice maison a qui leur en ma-
nifestera le désir.

37. Une vi gne avec sa récolte , à la Boine , de
3 Vi ouvriers , dans une belle exposition , sur
un cerrain presque de niveau. S'adr. à Aille.
Mariann e Wavre.

¦38. Un verger contenant environ 12 poses , d' un
b.nn rapport , situé près d 'Engol lon , et abou-
tissant au chemin de la Borcarderie. S'adresser
à M. Jacottet , notaire , en ville.

39. A Colombier , la propriété de feu M. le docteur
Al lama n d , laquel le  se compose d' un bâtiment
d 'habi ta t ion , d' un jardin , d'une grange nou-
vel lement  bâtie , etc. Ces trois objecs formenc
un enclos fermé de murs , ayant  issue sur deux
rues . La maison , assez vaste p. un pensionnat ,
et où il v a deux caves , un emp lacement pour
pressoir et distillerie , est d'ailleurs fort com-
mode ec située au centre du village , dans l' une
des expositions les plus agréables , ayant  la vue
des Al pes , du lac et de la campagne. Pour le
prix ec les condic ions , on devra s'adresser à
AL Claudo n , au t iic Colombier.

40. (Ou à louer.) Pour Noèl 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 dedeux chambres à four-
neau , et de 2 autres chambres , belles grandes
cuisines , chambre à resser rer , galeries , grand
galetas , cave à voûte force , écurie , et un dé-
gagement sur le côté de la maison , propre à
faire une remise. S'adresser pour le prix de la
vente et des conditions , à AL le justicier Cribl«,
à St. Biaise.

ON DEMANDE A ACHETER.
41. De la vendange. S'adr. à M. Roy fils , ou à

Al . Jeanrenaud Roy.
42. De la vendange , à un prix raisonnable.

S'adr. à AL Borel cadet , hôpitaiier.
43 . Des caisses en fer-blanc p. l'huile. S'adr. à

AL Hen ri  Fleury, aux Bercles.
ON OFFRE k LOp.R.

.44. Pour Noël prochain , les bains Warnod.
S'adr. à M. Reymond , notaire.

4v Une chambre meublée à un troisième étage.
S' adr. au bureau d'avis.

46. De suite , p. deux personnes sans enfans , un
petit logement composé de deux chambres ,
dont une à fourneau , d'une portion de cuisine ,
d' un ' petit caveau et réduit p. le bois ; plus ,
une p lace à la remise. S'adr. à Aimé, la veuve
L'Eplactenier , au Tercre.

4.7. Pour Noël prochain , le second étage très-
comodeet en bon état de la maison de Al. Clerc ,
a la Grand' rue , composé de crois chambres au

. premier corpj -de-log is , d'une chambre à man-
ger et d' une cuisine au second corps , caveau ,
chambre à resserrer et qaletas fermé.

48. Le premier étage de la maison de Daniel
Ramseyer , au carrefour  de la ruel le  desPoteaux,
n ° 36.,- , consistanten une chambre à fourneau.
une dite à côté, cuisine , et portion de galetas.t
S'adr. p. le prix et les condi t ions , à Al. Favai -
ger-Simon , son tuteur.

49. Dès-à-présen t, la cave n ° 3 sous legtenierdu
haut , meublée p. y loyer ç 2 bosses , et où l'on
pour ra i t , au besoin , en placer le double. On
donnerait la préférence à la personne qui achè-
terait les fusées qui y sont , lesquels sone en bon
éta t , et dont on ferait un pri x raisonnable.
S'adr. à AL A.-S. Wavre. '

ço. On offr e aux personnes qui auraient de la
vendange à pressurer , un bon pressoir , avec
cous ses agrès , sicuéau faubour g de cecee ville.
S'adr. à M. H.-Ls. Reymond.

,51. Un encavage très-commode. S'adresser à
/A. Tschaggeny, agent de change.

$ 2. De suite, le second étage d'une maison située
au Faubourg du Cret , jouissan c d'une vue des
plus agréables , ec consistant en six chambres
qui se chauffent , cuisine , chambre de domes-
tique , 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 M. Jean-Daniel Andrié.

S3. Pour Noël prochain ,- une maison située au
centre du village de Peseux , rétablie à neuf ,
consistant en deux étages composés de deux
chambres et cabinet chacun , avec le plain-pied
pouvant servir de boutique , une cave et écurie
à côté , avec un grand jardin garni d'arbres : le
tout fermant à clefs. S'adr . p. les conditions ,
à AL C. Fornachon , rue de Flandres .

Î4. Par mois ou par année , une chambre garnie ,
ayant une très-belle vue sur le lac. S'adresser
à AL Rochias. . .

S 5. Pour Noël , une jolie chambre à feu , meublée,
au troisième étage de la maison de M. Hory ,
dans la rue de l'Hôtel-de-ville. Le même a plu-
sieurs tonneaux detrop, de différen te grandeur ,
et quel ques bosses à char; des vins en bouteille
ronges et blancs , dé la meilleure qualité.

<;6. Dès-à-prése.nt, une cave très-fraîche , meublée
de dix laigrefass contenant environ 4 bosses ,
dans la maison de AL d 'Andrié , inspecteur,
général des Forêts , rue des Moulins. S'adr. au
propriétaire .

57. Présencement ou p. Noël prochain , un loge-
ment composé de 3 chambres conti guës , cabi-
net , cuîrine ,. galetas , chambre à serrer et ca-
veau. S'adr. à Aime. Liechtenhan -Guyenec.

ç8. Un appartement formant la moitié du premier
étage de la maison de Aime, veuve Perro chet ,
rue du Coq-d'Inde , composé d' une chambre à
fourneau , d'un cabinet , ayant  la vue du lac ,
alcôve , cuisine , chambre de domesti que , dite
àresserrer , p lace p. le bois sur le galetas , cave,
bouteiller , etc. S'adr. à M. Cl. Perrochet.

ç 9. Pour Noël , dans la maison de AI. Pet itp ierre-
Kratzer , pecice rue Fleury , une cave pouvanc
servir de magasin. S'adresser à Mme. Steiner-
Petitp ierre.

60. Pour Noël prochain , le second étage d'une
maison située à la rue des Chav annes , n " 193,
consistant en un poêle sur le devant , une cui-
sine avec chambre et galetas 'sur le dernier.
S'adr. à Al. Chs. Fornachon , rue de Flandr e.

61. Pour Noël , le premier étagp de la maison des
enfans de feu AL Oliv . Petitpierre , sur la place
des Halles ; composé de deux chambres ec une
cuisine ; plus , chambre à resserrer , galecas p.
y placer p lusieurs toises de bois , ec une cave.
— Pour la même époque , le 2e écage de cecee
maison , composé , comme le premier , dé deux
chambres , cuisine , chambre à resserrer , ecc.
S'adr. à AL Borei cadec , hôpitaiier.

62. Le premier étage de la maison de Françoise
Dardel , à 'a Grand ' rue , consistant en une
chambre à fourneau , cuisine , réduit  et portion
de galetas. S'adr. a AL Louis Pettavel.

(îj. Pour Noël , à Fah y, une partie de la posses-
sion de Al. Gigaud ,,consistant en une maison
dans laquel le  se trouvent , au rez-de-chaussée ,
remise et cave , au premier étage 3 chambres
et cuisine , au-dessus 2 chambres à resserrer ei
galetas. . Dans la maison vi:-à-vis, 1 très grande
remise et une cave voûtée. De plus , un grand
jardin garni d' arbres fruitiers , et partie d'un
verger at tenant  au dit jardin. S'adr. à AL Benj.
Petitpierre.

64. De suite ou p. Noël , au bas de la maison de
Aime. Guve ncc-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 côté qui pourra servir de comp-
toir , avec ou sans meubles : le tout ensemble
ou séparément. S'adr. à la propriétaire , qui
offr e de plus ,  une cave meublée de 5 lai gres et
l'usage d' un pressoir.

5ç. De suite , au troisième étage de la maison de
AL le maitre-bourgeois Gigaud , 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
caveau. Dans la même maison , deux caves
voûtées , gai nies de fustes , ec un pressoir avec
cuves ec gerles. S'adr. à M. Kratzer-Gigaud ,
ou à AL Roy père, qui offrent à vendre diverses
boises, bolers, et autres ustensiles d'encavage ,
qu 'on cédera à bon compte , faute de place.

66. Pour Noël prochain , le second étage de la
maison de M. Aluller-Henni g,  à la rue de l'Hô-
p ital , ayant  une vue agréable , composé d' une
belle chambre à fourneau ec à feu , d'un joli
cabinec 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.

67. Le se cond étage de la maison du Sieur Guil l
Depierre , ainsi que des chambres garnies ou
non garnies . Le même offre à louer son pressoir.

68. Pour Noël , le premier étage de la maison de
Ai. Silliman , du Petit-Conseil , dans la rue des
Moulins , composé d'une chambre et cuisine
sur le devan t , de deux chambres sur les cours,
avec caveau , galetas , etc.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
69. On demande de suite une fille robuste , d'âge

mûr et de bonnes mœurs , qui sache coudre
raccommoder les bas , et qui soit en écac de
soi gner un malade déjà âge. S'adr. au bureau
d'avis.

70. Une personne d'environ 40 a'ns , de. bonnes
mœurs , munie de bons certifi:ats ec habitant
en cette ville , désirerait y trouver un vendan ge
de vin , soie à la journ ée ou au poc. S'adr. au
bureau d'avis.

71. On demande un j eune homme de bonnes
mœurs , p. apprenti boul anger. S'adresser au
bureau d'avis.

72. On demande , p. Noël prochain , une bonne
cuisinière , munie de bons cercificats. S'adr.
aux Balances a Neuchât el .

73'. Chatenay AVit tna ucr  a l 'honneur d'offrir ses
services à AI AL les encaveûrs , pour soigner
pressoirs , caves , ce tout ce qui concerne l'en-
cayage. Il s 'efforcera dé justifier la confiance
qu 'on voudra bi en avoir en lu i.

74. On demande dans un v illa ge du Pays , et p.
domesti que de bouti que d' un détail en draperi e
et épicerie , un homme d' un âge mûr , qui  soit
en état d'écrire ec calculer passablement ; il
conviendrait  encore mieux , s'il connais sait la
langue allemand e. Il serait inuti le  de se pré-
senter sansles meil leurs témoi gnages de mœurs
et sur tou t  de fid élité à toute épreuve. S'adr. en
ville , à Al AL Bovet père ec fils.
OBJETS  V O L éS , P E R D U S  OU T R OU V éS.

75. On a t rouv é , entre Neuch âtel et Serrieres ,
un cachet en or , que le propriétai re pourr a
réclamer an bureau d'avis , en le dési gnant
convenablement.

AVIS DIVERS.
76. On informe le publi c , que le tirage de la

4e classe 47^ Loterie de Neuchâtel , aura lieu,
le Vendredi g Oct. prochain , et que ceux qui
auront des billets à échanger , doivent s'adres-
ser , au plutôt , au bureau -général , maison de
M. A. -S. Wavre , membre du Petit-Conseil ,
rue dsSc. Alauric^

77. AL Henri-Frédéric Alonnéron informe le pu-
blic , que des raisons particulièr es le détermii
nant  à li quider son commerce d'épiceries , il
en remet le soin à AL J.-J. Steck , auquel il cède
ses marchandises , ec remet en outre le soin de
recouvrer ce qui  lui est dû . En remerciant le
public de la confia nce qu 'il a bien voulu lui té-
moigner , il , le prie de vouloir la transmettre à
son successeur , qui ne né gli gera rien p. s'en
rendre di gne.

78. Dans un canton Suisse , une commune qui
n 'est qu 'à trois lieues de Neuchâtel , désirerait
trouver en prêt,  sous intérêt , pour un n ombre
d' années à convenir , une somme de 6 à 7000
livres de Suisse. Ses moyens lui permettent de
donner p, cet objet toutes les spretés désirables.
S'adr. au bureau d'avis.

79. Un jeune homme de la ville d'Arau , qui a fait
ec termine son éducation dans l ' insti tut  canto-
nal de cette vill e ', désirerait faire un apprentis ,
sage de commerce dans une maison de Neu-
châtel. S'adr. p. p lus amp les rensei gnemens ,
à Al AL Dl . Verdan et C.e, à Grandchamp.

80. Une famille respectable de Liestall , canton
de Bâle , désirerait p lacer , soit en ville , soit
d.s un village de ce Pays, son fils âgé de 12 ans,
en échange d' un autre enfant de même âge.
S'adr. p. de plus amp les informacions , à AlAL
Borel-Boyer ec C.e en ville.

81. Des mal -incencio nnés s'étant permis de ré-
pandre de faux bruits sur le compte de Ferd.
Reymond , architecte , disant : que sa maison
rue Fleury était charg ée d'h ypothèques , etc. ;
pour lever ces calomnies , il invice les persones
auxquelles cec immeuble pourraic être aliéné ,
à bien vouloir s'adresser , dans la huitaine , à
AL Chs. Matthey,  maitre boulanger , qui en est
devenu propriétaire.

82. On offre à prêter , à quelque Corps ou Com-
mune de cet Erat , la somme de 7 5 louis. S'adr.
au bureau d'avis.

TAXE DU PAIN , dès le i^  Février 1819.
Le pain mi-blanc . . . . .  a 4 l / z et. la livre.
Le pain blanc à ç V: «• »
Le petit-pa in de demi-batz doit peser ç '/<» onces.

Celui d'un batz .* 10 '/i »
Celui de six creutîwrs 17 ,,

Par ordonnance : G.-F. G A L L O T.

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

Le bœuf à 10 cr. I Le veau a 9 cr.
La vache à 9 cr. [ Le mouton à f 1 '/» cr.


