
i. Ensuite d'un gracieux arrê t  du Conseil-d 'Etat
et d' une direction de l 'honorable Justice de
Rochefort , le Sieur Jeanjaquet , grand -sautier ,
ag issant en qua l i té  de tuteur  des enfans du pre-
mier et du second lit  de Da vid-Fran ç ois Nicole ,

« de Rochefort, bourgeois deNeuchàtel , demeu-
I rant aux Prises de Cudret , et qui sont nommé-

ment : Henr i-Frédér ic , Marie-Justine , Sophie-
' Henriette et Phi li pp ine , enfans du premier lit  ;

Marie-Louise, Franço is-Louis , Alarianne-Elise
et Charles-Antoine , enfans du second lit , la
majeure partie mineurs , — donne avis par les
présentes , que le Samedi 12 du mois de Juillet
pro chain , il se pré sentera par-devant la dite
honorable Justice , qui sera assemblée * à hui t
heures du matin , au lieu accoutumé de ses au-
diences , pour postuler au nom de ses susdits
pup illes et des enfans à naî t re  dudi t  David-
François Nicole et de sa femme actuelle Rosalie
née Sibenthal , une renonciation formell e et
juridique aux biens et dettes présens , passés et
futurs dudit David-François Nico le et de son
épouse née Sibenthal. En conséquence , tous
ceux qui croiront avoir des rai ions à opposer à
la dite demande en renonciat ion , sont péremp-
toirement cités à paraître l ed i t  jour 12 Juillet
en dite Justice , pour les y allé guer , sous peine
de forclusion. Greffe de Rochefort.

2. Le Gouvernement de cet Etat ayant  accordé le
décret des biens de Jean-Josep h Murise t , et de
ta femme Jeanne-Baptiste née Donzel , demeu-
rant à la métairie de Cressier; tous leurs crean.
eiers ou prét endans avoir droit sur iceux , sont
assignés péremptoirement à paraître par-devant
noble et prud ent  Louis de Aleuron , comandant
et châtelain du Landeron , et MM. les Juges-
Egaleurs par lui nommés , le Mardi 17 Juin
prochain , à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-
ville dudit lieu , pour y faire inscrire leurs titres
et prétentions, sous peine de forclusion . Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille d' avis ,
au greffe du Landeron , le 3 1 Mai 1823.

Par ord. : Ch." QU E L L E T , greff ier.
3. Le Gouvernement ayant accordé le décret des

biens de Charles Frédéric Colomb , des Ver-
rières , ci-devant auberg iste aux Loges et main-
tenant domicilié à Cernier ; AL le Baron de
Chambrier , maire de Valangin , a fixé la jour-
née des inscriptions de ce décret au Samedi
5 Juillet  prochain , j our auquel tous les créan-
ciers dudit Colomb sont péremptoirement a-.si-
gnés à paraître par-devant la délégation de Jus-
tice qui siégera à l'hôtel-de-ville de Valang in ,
dès les huit heures du matin , pour y faire ins-
crire leurs tit res et prétentions cont re  le discu-
tant ,  et ensuite  colloques sujvant leur rang et
date , sous peine de forclusion. Donné à Valan-
gin , le 17 Alai 1823 . Greffe dr Valangin.

4, Le Conseil - d'Etat < ayant  accorde le décret
des biens d 'Abram-He nri  Quinche , et de sa
femme née lsoz , veuve en première s noces
d'Isac Quinche , de St Mart in ; tous les créan-
ciers des dit s mariés Quinche , tant de la pre-
mière que de la seconde conjonction , sont
péremptoireme nt cites à paraître par-devant
noble et prude n [Alexandre  Baron de Chambrier ,
maire de Valang in , et les Sieurs Juges-Egaleurs
nommés à ce décret , qui siégeront à l'hôtel-de-
ville de Vala ng in , le Samedi 12 Juillet pro-
chain , dès les hui t  heures du matin , pour y faire
inscrire leurs t i tre s et prétentions contre les
discutans , sous peine de forclusion. Donné à Va-
langin, le 17 Mai 1823. Greffe de Valangin.

ENCHERES.

5. MM. les liquidateurs de la masse Bovet père
et fils , exposeront à l'enchère par voie de mi-
nuta déposée au greffe de cette ville , les im-
meubles suivans : i ° Une maison située en
cette ville , rue de l'Hôp ital , au-dessus de
l'Arcade , contenant , outre de vastes apparte-
nons , écurie, remise , pressoirs au-dessus de
la cave , qui , ainsi que les magasins , sont à
voûtes fortes. i° Une vigne (récolte pendante)
au bas de laquelle il y a un petit verger planté
d'arbres fruitiers, marquée F. n° 63, située aux
Parcs-dessous , vignoble de Neuchâtel , conte-
nant 7 ouvriers , joute de vent l'hoirie de Aler-
veilleux , de bise l'hoirie de feu M. le professeur
de Meuron , de joran le chemin des Parcs , et
d'ubère le Seyon. 3° Une dite (récolte pen-
dante) mar quée M. n ° «s , situéeauxRochettes ,
même vi gnoble que là précédente , contenant
éouvrieis , joute de vent  AL le général de San-

dol.Roy, de bise AL Daniel Reynier , du Petit-
Conseil , de joran le chemin tendant au Plan-
Alartin , et d' ubère l'issue du bas des vi gnes des
Rochettes. Ces deux vignes franches de dîme.
40 Une dite (récolte pend.) marquée P. n ° 134,
située à Monruz-dessus , même vi gnoble , con-
tenant 7 ouvriers , dimable à la 6e, joute de vent
M. Charles Baron de Chambrier , de bise M. Dan.
Jeanrenaud-Rac le , de joran le bois de l'Hô pital ,
et d'ubère la route tendant à la Coudre. j ° Et
enfin , un champ situé rière Boudevilliers , lieu
dit au Tromblet , contenant environ 1 pose ,
joute Al.mL'la greffière Guyot  de vent , M. Cou-
Ion de bise , l'honorable Communauté de Bou-
devilliers de joran et d'ubère, Ces différens im-
meubles sont en très- bon état , et les vi gnes en
bon plant  et d' un bon rapport. — La vente ou
enchère publi que aura lieu défini t ivement le
Alercredi 2«; du courant , à 3 heures après midi ,
en l'étude du greffie r de Neuchâtel , dé p ositaite
de la m i n u t e  et des conditions , où Al Al. les
amateurs serontadmis a-«aire leurs soumissions ,
et l'échûte aura lieu en faveur de celui ou ceux à
des miseurs qui  auront sur-enchéri au prix fixé
à chacun de ces immeubles.

6. Les membres de la famille de défunt le Sieur
1 ju sticier Jonas Guinand offrent à vendre par

..voie de minute  et enchères publiques , le bién-
j  fonds qu 'ils possèdent au quart ier  des Bulles ,
S Jut idict ion de laChaux-de Fonds, composé d' un
" mas dé terre en pré , pâturage et verger , de la

contenance d' environ 2ç faux , avec une maison
sus-assise , ayant deux appartemens , et deux
bonnes cuves à côte ; il y a dans le pâturage
une carrière de belle pierre dé tai lle , beaucoup
de bois , et une bien bonne fontaine : le touten
bon état , d' un bon rapport , et dans une situa-
tion agréable et avantageuse. La maison est
appréciée p. les assurances contre les incendies
à la somme de L. 3000 , et la totalité du fonds
est minutée p première mise a 2<5oo écus, pour
en devenir propriétaire en St. George prochaine.
Ceux qui souhaiteront en faire l' acquisition ,
pourront prendre connaissance des conditions
de la vents en l'étude du notaire Cuche , à la
Chaux -de-F onds , chargé de recevoir les en-
chères , et le fermier actuel de ce bien-fonds
leur en fera voir les détails. La passation , sui-
vant que cela se prati que aux Montagnes , aura
lieu le Mercredi 2Ç Ju incourant , dans le caba-
ret du Sieur Jacob Haury,  où les amateurs sont
invices à se rendre dès les 7 heures du soir.

7. Comme le droi t d'auberge , que le Haut Gou-
vernement  de la ville et ré publique de Berne a
concède sous date du 8 Novembre 1822 , aux
Communes de Si^elen .et de Finsterhenuen ,
bailliage de Cerlier , doit , selon décision de
LL. EE. du 28 Avril 1823, être exposé en vente
publi que et adjug é au p lus offrant et dernier
enchérisseur ; conséquemment les dites Com-
munes ont fixé à cet effe t le jour de Samedi
<i Juillet prochain , à 9 heures de l'avant-midi ,
à l 'Arbre à Cerlier , où l'enchère aura lieu après
que communication des conditions aura été
donnée. L'on observe encore que ladite aubt  rgi
doit être construite sur la pla:e où la nouvelle
route , qui conduit de Bargen à Neuchâtel , se
réunit  avec l' ancienne dans le village de Sisclen.
Doné avec due permission , Cerlierle2.Iuin 1823 .
Sécrétairerie baillivale de Cerlier, S c u y . V R E R .

8. Par-devant le Juge du décret des biens de Oa-
vid Debél y et de sa femme , qui sera assemblé à
l'hôtel-de-ville de Valang in , le Samedi 28 Juin
courant , dès les neuf heures du matin , on ex-
posera en vente , au plus offrant et derni er en-
chérisseur , une maison sise au village de Cer-
nier, avec un verger contigu , et une montagne
située dans la brévarderic dudit lieu. S'adr. à
MM. David-Guillaume Veuve et David Vcuve -
Diacon à Cernier , ou au notai teDelachaux , à
Valang in.

9. Le 19 Juin courant , à 10 heures du marin , on
offrira par mise publique , au plus offrant , à
Guévaux , en Vull y, un domaine dans le canton
de Vaud , exposition agréable au bord du lac de
Alorat , entouré de verger et d'autres établisse-
mens d'agrément , consistant en un beau bâti -
ment de maitre , avec caves garnies 'de lai grefass
à pouvoir y loger 224 chars de vin ; un bât iment
de fermier , avec granges , deux écuries , remises
attenantes; un die de vi gneron , un dit conte-
nant trois grands pressoirs , etc. , avec usten-
siles : le tout très-solidement et commodément
bâti et établi. Environ 29 poses (à 90000 pieds
la pose; d'excellent terrain en près ec champs ,

ec 12a 13 poses de vi gnes. Les amateurs qui de.
sireronten faire l'acquisicion , pourront prendre
de p lus amples informations auprès du greffier
Richard à Cudrefin , et Nie. Chaucems , à Alur.

10. Ensuice de permission obtenue , l'hoirie de
M. J. -H. Dardel , vivant membre du Petit-Con -
seil , exposera à l' enchère dans sa nia> son au
faubourg, n° 448, le Alardi Ier Juillet  prochain
et jours suivans , divers meubles et effets de
ménage , literie , vaisselle , outils divers d'hor-
logerie ,. de rural et de divers métiers , et beau,
coup d'autres objets trop longs à détailler. Les
enchères commenceront à 8 heures du macin.

u. Les Syndics dé la masse de Louis-Théophile
Huguenin exposeront en mises franches et pu-
bli ques , Lundi 16 du courant ,  outre tout le
train d' un ménage de cabaret ec de boulanger ie
bien assortis , ec quantité d'harnais p. chevaux ,
une grande voicu.e neuve parfairemenc bien
établie , à flèche et à cimon , ayanc les essieux
en acier , les moyeux emboicés en mécal , les
bancs matelas ses et la couverture en peau. Elle
esc propre p. une poste ou diligence. La revêtue
aura lieu le dit jour à la maison-de-ville de la
Brévine.

ON OFFRE A VENDRE.
12. Chez Auguste Borel-Bor el , libraire , la superbe

carte de l'ancien évêché de Bâle , réuni aux
cantons de Berne , Bâle et Neuchâtel , levée de
1 g 15 à 18'9, et dédiée à LL . EE de Berne , par
Al. A. -J. Buchwalder , officier du génie de la
Confédération helvéti que. Le même vienc de
recevoir une forte partie de papier à écrire, pre-
mier choix , bien collé et supérieur à celui qui
s'est vendu dernièrement , qu 'il cédera au bas
prix de 45 batz la rame , et au détail à 10 cr.
la main.

13. Al. Lambelet , maitre-bourgeoi s, ayant entamé
tout récemment un lai gre de vin muge 1822 ,
crû de la ville, invite les personnes qui veulent
en acheter, à se faire inscrire chez lui , pour le
recevoir le Alercredi 18 du courant. — U Pré-
vient de plus , qu 'il continue à vendre du vin
blanc 18 19» de sa société avec l'hoirie de feu
AL Favre , avocat-g énéral , ec invice les persones
qui se sont déjà fait inscrire , ainsi que celles
qui sont dans cette intention à s'annoncer , p.
le recevoir les Mercr edis 18 et 25 du courant
mois , dès 7 '/ 2 heures du matin ,

14. Al Al. Borel frères , sous les Arcades , sont
toujours bien assortis dans les articles de leur
corherce d'ep icerîes , vinai gre aux fines herbes,
à l'estragon et ordinaire , café de différentes
qualités , depuis n 1/ 2 à 14 batz , savon de
Alarseille première quali té , amidon surfin , rai-
sins , amandes à la princesse, chocolat pure pâte,
gruz , habcrmehl , farine , orge d'Ulni , orge gruée
du pays , griès , coriandre , baies de laurier , mus-
cades, girofles, et autres épiceries fines. — Le
dépôt de la verrerie de Semsales qu 'ils tiennent
depuis nombre d'années , est toujours bien as.
sorti en bouteilles , dans les anciens prix conus.
Cette verrerie s'est acquis , par la bonne qualité
de ses bouteilles , une réputation bien méritée ,
et AI M. Borel frères croient devoir prévenir le
public , que le verre qu 'elle fabrique aujourd'hui
est ce que l' on peut désirer de mieux.

iç. H.-F. Brossin a l 'honneur de prévenir le pu-
b!ic , qu 'il vient de recevoir un assortiment de
conserves verres verts , monture en argent , dits
concaves et convexes , dits p. vues opérées , etc.
U est toujours bien assorti de lunettes à branches
de différens numéros , change les verres trop
forts ou trop faibles , et remet ceux qui sont
cassés. Il a également reçu des peaux préparées
à dégraisser les verres , qu 'il détaillera par pe-
tites parties , et se transportera chez les per-
sonnes qui voudront  bien l'honorer de leur con-
fiance. H vient  encore de recevoir de Paris , des
nécessaires pour Alessieurs, des paniers avec la
glace sous le couvercle , p. Dames , d'un genre
tout-à-fait nouveau;  et un assortiment complet
de gants de toute beaut é et de bonne qualité ,
p. les deux sexes. Son magasin est à la Grand'-
rue, n° 262 , en face du magasin de M.«Rochias.

16. De suite , la récolte en herbe d' un verger situé
à Montruz. — A louer, une cave bien meublée,
et p. Noël un grand magasin. S'adr. p. le coûta
AL me Guyenet-Jon quière , vis-à-vis la Poste.

17. Un char à l'allemande, avec un banc bien sus-
pendu , verni et en bon état. S'adr. à Mathiss ,
maître charron , à Peseux.

18. Environ trois chars de fumier de vàché , bien
conditionné. S'adr. à Jean ScoH , prés du bureau
desPosces.

ARTICLES OFFICIELS.



POUDRE ODORANTE
propriété de Al. LA E Y S O N  , Américain.

Cette poudre , dont l' odeur rétablit la vue la
plus affaiblie , se vend chez le soussi gné , en vertu
d'un brevet de S. M. le Roi , et d'une autorisation
spéciale de S. Ex. le Alinistre de l'Intérieur , déli-
vrés sur le rapport de la faculté de médecine de
Paris. Les fioles sont de 3 fr. de France effectifs ,
ou 2 r bacz , ec il y en a des doubles p. les persones
avancées en âge'et p. celles qui ont presqu 'entière-
ment perdu la vue , à 6 fr. de France effectifs , ou
42 batz : ces dernières fioles , également bonnes p.
s'en servir à tout âge , ont une odeur p lus forte et
p lus durable. Avec chaque fiole on reçoit un
prospectus qui ensei gne la manière de se servir de
cette poudre. (On est prié d'affranchir les lettres
et l'argenc.) Christophe Bourcard-Iselin ,

n° 1640 , à Basle ,
seul dépositaire et fournisseur p. In Suisse.

19. Un volume in-folio du grand Coutumler , deux
dits in-4 c id. , avec leurs tables ; un dit in-folio
Histoire de Neuchâtel et Valang in , depuis 1034
à 1737. Plus , un trébucher avec ses poids , et
un poids de 2 marcs , chez C. -F. Dardel , au
faubourg , n° 448-

30. Dans le magasin de M."« Julie Steiner , sur la
Place , mousselines ang laises imprimées dans
les p lus beaux dessins , percales basinées d' une
aune et demie de large , printaniètes p. habille-
ment d'homme , etc.

21. Chez Al M. Jeanjaquet frères , toiles de coton
ang laise p. chemises , basins ang lais belle qua-
lité de 9 à 12 batz , et nankinets p. vestes et pan-
talons , de 7 à 9 batz l'aune. *

22. MM. Jaquet , Bovet et Perrochet , croientde-
voir rappeler aux amateurs de bouteilles de la
Vieille-Loy e , demeurant en ville ou à la cam-
pagne , qu 'ils continuent à faire diriger sur leur
demande des envois de dites bouteilles , franco
dans leurs domiciles , moyennant qu 'ils soient
prévenu s 8 à 10 jours à l' avance.

33. Chez AL Berchoud-F abry, au faubourg, un lit
à colonnes à une personne avec rideaux , six
chaises en noyer et autres , un grand rouet a filer

34. Une chaudière en cuivre et en très-bon état ,
brie bai gnoire , et un joli tourne-broche portatif
presque neuf. S'adr. au bureau d' avis.

2$. Un cofre en fer. S'adr. a Al. Henri Heckel ,
chez Al. Erhard Borel.

36. M. Henri Silliman a reçu un nouvel envoi de
thés , Congo , Soatchon et Pecco, de 28, 42, 63,
70 et toc. batz la l ivre; ainsi que d'indiennes ,
percales et cravates fines et superfines , à des
pr ix très-bas. U reste encore quel ques chapeaux
de paille de Florence , et quel ques p ièces mous-
selines des Indes superfines ; de même que des
draps , des gilets et des nankins de la grande lar-
geur, par s 3/ 4 aunes , à 46 batz.

27. Un forte-p iano à trois corps , des frères Erard
de Paris , en très-bon état , chez les sœurs
Petitpierre , maisdn de AL Lambelet de Nantes ,
rue de l'Hôpital.

28- Chez Jean Marthe , à Bevaix , de bon café à
bas prix , une romaine à cou de cygne cù l'on
peut peser 311 lb. , des tours de lie avec cadre
et corniche , 6 chaises empaillées très - bien
faites , 6 cuillers à café en argent , un schako
d'artilleur : le tout corne neuf et à bon compte:

39. A p rix modi que , un fusil de guerre et deux
dits de'ch'asse. S'adr. au bureau d'avis.

30. La Commune de Bevai x ayant dans sa dernière
assemblée décidé qu 'elle logera ses pompes-à-
feu à l'emplacement d'un de ses press'oirs , elle
vendrait à prix modi que , faute de p lace , ec à
condition qu 'il soit ôté au i er Juillet , un pressoir

• de la contenance de 30 à 39 gerles de vendange ,
avec tout son entrain en bon état. S'adr. aux
Sieurs mod. ""gouverneurs Mauley et Ale llier.

31 La récolte de 3 poses en esparcette. S'adr. au
capitaine Bourquin , à Corceiles.

|2. Albert Stouky, maître meunier à Serrières ,
offre à vendre , tout l'entrain d' une forge à mar-
tinets , savoir : deux grands soufflets presque
neufs , trois martinets , boucles et enclumes ,
battans , marteaux , tenailles etc. Il cédera tous
ces objets ensemble au-dessous de leur valeur ,
faute d'en avoir l'emploi.

IM M E U B L E S .
|3« "Deux rtlaisbns mouvant  de feu M. P. Tschag-

geny, vivant membre du Petit - Conseil , l'une
située au faubourg du lac , près du jardin de la
Société des Halles ; l'autre , rue du Neubour g.
S'adr. à M. l'ancien maître-bourgeois Steiner ,
chargé par le propriétaire actuel d' en soigner la
Vente , et de donner cinq ans de terme pour le
payement , moyennant sûretés convenables.

34. -(Ou à louer p. la St. Jean ou p lus tard.) Une
maison a Bevaix , consistant en une boulangerie
bien établie , place p. un vendage de vin , et
logement suffisant, ainsi que les meubles néces-
saires p. le logement , la cave et la boulan gerie ,
si on le désire. S'adr. au Sieur Kramer, maitre
boulanger , à St. Biaise.

3$. Un vignoble au Landeron , avec quelques
poses de prés , maison de maitre avec pressoir
et caves, et une grange. S'âdr. p. de p lus amp les
informations , à M. Bourgui gnon-Imer , au dit
Landeron.

ON DEA1ANDE A ACHETER.
'i ci. De rencontre, un étui de mathémati ques , qui

soit complet , bien travaillé et en bon état.
S'adr. à AL Michaud -Mercier.

37. L'histoire ancienne et moderne , par Roustant.
S'adr. au bureau d'avis,

fs. Une armoire de service , à hauteur  d' appui.
S'adr. à Al.lle Henriette deLuzc.

99. De rencontre , un auget ou petit bassin allongé
dans lequel on puisse donner à manger à 2 ou 3
cochons. S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE À LOUER.
40. Pour la St. Jean , deux chambres meublées au

3« étage de la maison qu 'habite à la Grand' rue
%M. le maître-bourgeois Lambelet.

41. De suite , le i cr étage de la maison à Peseux
de Al. Fornachon , membre du Grand-Conseil ,
composé de quatre chambres , jardin à côté ,
cave et écurie, — Plus , le second étage , com-

pose de même, avec dépendances , de la maison
qu 'il a acquise de maitre Reuttre , à Alonruz.
Ces deux logemens, qui se trouvent dans le meil-
leur état , seront loues favorablement ec de pré-
férence à des personnes d'ordre et tranquilles. »

42. Un piano-forte. S'adr. au bureau d'avis.
43. Un p iano d'f lau -rvert , en très-bon état. S'adr.

à M. mc DuCommun née Bosset.
44. Au faubour g , une écurieet remise, avec place

p. 6 à 8 enars de foin' dans la maison Silliman.
S'adr. au propriétaire , qui a également à re-
mettre p. la St. Jean , le second étage de sa mai-
son à la rue des Aloulins.

ON D E M A N D E  A LOUER.
4Ç. Pour la St. Jean ,/ un logement propre pour

vendage de vin et situé dans un bon emp lace-
ment de la ville. S'adr. à Jacot , pintier , à la
cave fraîche.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
46. Un jeune homme qui a fait , il y a quel que

tems , un apprentissage de commerce dans une
ville de la Puisse allemande , ne trouvant à se
p lacer en qualité de commis , désirerait trouver
une p lace comme magasinier , emballeur , do-
mesti que de boutique , ou p lace de ce genre.
Ses certificats prouveront sa morale et fidélité.
S'adr. à Al. Petitpierre , épicier, place des Halles.

47. Henri Alarthaler , maître tailleur , rue des
Aloulins, demande de suite p. apprenti un jeune
homme intelli gent et de bonnes moeurs.

48. Frédéric Durussel , maison de AL l'intendant
de Pury, au Neubourg , offre ses services p. des
leçons de lecture , d'arithméti que, d'écriture ,etc.
L1 est également intéressant par sa pauvreté , ses
connaissances et son ardent désir d'être occupe.
Al. Lard y, diacre deNeuchàtel , le recommande
avec instance au public.

49. Une jeune fille munie des meilleurs certificats ,
de bon caractère et de bonnes mœurs , sachant
coudre , tricoter et filer , et pa t lar i t  le franchisée
l'allemand , cherche p. la St. Jean une place de
fille d'enfant. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS VOLES , P E R D U S  O U  T R O U V E S .
«;o. On a perdu , Samedi 3 1 Alai, de Neuchâtel à

Hauterive , un porte feuille renfermant des pa-
p iers ; on prie de le rapporter au buieau d'avis ,
contre une récompense.

ci. On a perdu , le ,Alardi 20 Mai , depuis Cor-
ceiles à Peseux , ou dé-là a Serrières , une cein-
ture en peau contenanc de l'argenc ; la personne
qui l'aura trouvée est priée de la rapporter au
bureau d avis contre une bonne récompense.

$2. On a perdu , Lundi 26 Alai , de la Tourne aux
Ponts , un parap luie a canne à corbin en taffetas
vert un peu usé , enveloppe d un fourreau en
toile grise. On prie la personne qui l' aura trouve
de le remettre , contre recompense , au bureau
d'avis.

93 . La personne qui aura trouvé un parapluie ou-
blie .prés d'un etiar , est priée de le remettre à
Charlotte ûucommun , chez le vLit eur des vins ,
rue Fleury.

AVIS DIVERS.

54. On informe le public , que le tirage de la
I e classe çç e loterie de cette ville , aura lieu
Vendredi 4 Jui l le t  prochain. Les personnes qui
en désireront des plans et des billets , son* in-
vitées à s'adresser à AL A.-S. Wavie , collec-
teur-g énéral , rue St. Maurice.

ç$. AL le Receveur des Parties casuelles informe

I

les personnes qui auraient  des assi gnations à
présente r a sa caisse , que d'ici au 1 > Septembre
prochain , elles devront se présenter chez
Al. Antoine Fornachon , banq u ier en ville.

56. M. Jaques Schicss , d'Herisau , logé chez
AL Wavre , rue St. Alaurice , a encore quel ques
heures a donner p. leçons de langues allemande
et italienne , et esp ère par les succès qu 'il a ob-
tenus , continuer à mériter la satisfaction des
personnes à qui il apprendra ces deux langues
si nécessaires à tout Neuchàtelois. M. Schiess
donnera à choix ses leçons chez lui ou chez les
parens de ses élèves.

$7. Le régent d'un village du canton de Soleure ,
qui a déjà des pensionnaires , recevrait encore
quelques jeunes gens des deux sexes , pour leur
enseigner à un prix très-modi que , la langue
allemande par princi pes , la lecture , l'écriture,
l' a r i thmét i que , la musique vocale et ins t ru -
mpnmle. S' adr. M a 1 bureau d avis.

ç8. Le receveur Alatthey avertit  les individus qui
sont entrés la semaine passée dans sa possession
de St. Nicolas , et qui y ont commis du dorhage,
qu 'il y a fait p lacer des traquenards , en sorte
que s'ils s'avisent d'y rentrer et qu 'il leur arrive
quel qu 'accident , ils ne pourront s'en prendre
qu 'à eux-mêmes.

«;9. Une maison de commerce de cette ville de-
mande un apprenti intell i gent , ayant une jolie
écriture et appartenant à d'honnêtes parens.
S'adr. au bureau d' avis.

60. Schmid-Gorgerat donne avis que les bains sont
ouverts actuellement à l'ancien prix de 3 p ié-
cettes. 11 fera tout son po> sible p. les desservir
avec toute l'activité et la propreté que l'on peut
désirer à cet égard.

6t .  Fcrd. Pettave l prévient le public , qu'étant
procuré de AIM. Ehinger et C.e, nég.s à Bâle ,
agens p. la Suisse de la Compagnie française do
Phénix à Paris, p. recevoir en leur nom et p. leur
compte , les assurances à primes contre l'incen-
die et le feu du ciel (dans ce canton). Cette
Compagnie assure les maisons et bàtimens , les
mobiliers , etc. , les récoltes qui y sont renfer-
mées , les bestiaux , les marchandises de toute
espèce, y compris les vins et liqueurs , etc. On
observe que les sommes portées en assurance
sont pay ées en plein , sans aucune réduction ,
aussitôt après l'incendie , si tout est consumé.
Cette société , fondée s,ur des capitaux très-
considérables , obtient , tant en France qu 'à
l'étranger , des succès toujours croissans et
compte déjà pour un milliar d d'assurances , au
nombre desquelles on distingue les princi paux
érablissemens et les maisons les plus respec-
tables de la Suisse. Le susdit offre de remettre
des plans ou prospectus de cette Compagnie
aux personnes qui désireront en faire usage p. la
garantie de leurs propriétés , moyennant qu 'ils
soient rendu s après en avoir pris connaissance.
Il recevra avec p laisir toutes les propositions
d'assurance qu 'on lui adressera personellement
ou par leccres franches , à son domicile chel
M, Borel Amiet , rue de Flandre , à Neuchâtel.

62. On demande pour une maison d'un port de
France , un jeune homme de 16 à ig ans , p. f
faire*son apprentissage de commerce. On tient
à ce qu 'il réunisse à une vocation décidée p. cet
état , lesconaissances élémentaires nécessaires^
une bonne écriture , et à ce qu 'il appartienne à
des parens bien connus ec aisés. S'adresser an
bureau d'avis.

63. On offre à prête r à des Communes , la sommer
I de 9000francs. — A vendre , une superbe vo»
i Iiére. S' adr. au bureau d'avis.

A V I S .
64. Une fabri que étrang ère ayant trouvé conve-

nable de mettre sur ses paquets de chicorée la
marque DV , afin de se procurer par ce moyen
le placement de sa marchandise ; je crois devoir
dans mon intérêt autant  qu 'à la réputation que
ma chicorée s'est acquise depuis nombre d'an-

• nées par sa qualité supérieure , en informer le
public , etafin de mieux reconnaître les paquets
imités , il est nécessaire d'observer que sur ces
derniers il se trouve les lettres 'g- , tandis que
sur les miens il y a au-dessous de la marque
DV un * , formant la vériuble éti quette à
à laquelle seule on voudra ajouter foi , ainsi
qu a mon nom lithographie en entier , du côte
droit , le long du paquet de

Daniel Voelcker, Dy
fabricant de la véritable chicorée I

1. (Au cimetière de 1 hôpital Pourtalès. J Charles-Fré-
déric Landry, cloutier , Agé de 33 ans.

4. Siisanne-Adèle , âgée de 2 mois , fille de David-Elie
Dyens , vigneron , habitant.

7. Marie-Louise Molliet , âgée de 44 ans , femme do
Charles Caillier , vigneron , habitant.

11. Jeanne-Elisabeth Corbaz , âgée de 68 ans , femme de
Jean-Louis Schmocker , habitant.

13. (Au cimetière de l'hô p ital Pourtalès.) JacobStelzer,âgé de ï9 ans , habitant.
15. Cécile-Fanny, âgée de 14ans , fille de feu Frédéric-

Louis Humbert-Droz , de la Chaux-de-Fonds.
¦p Franqois-Henti , âgé de 6 ans et demi , fils de Jean-

Snmuel Perusset , vigneron , habitant.'
16. Jean-Pierre Michaud , âgé de 84311s 9 mois, bourg.
18. Henriette Oepierre , âgée de 42 ans 10 mois , femme

de Charles Schmid , passementier , habitant.
24. (A Cressier.) Jaques Rochias , fabricant de cartes ,

habitant.
16. Jean-Fréderic Bigaudon , maçon , âgé de 54 ans et

demi , habitant.
„ Régine-Elisabeth Schmaltz , âgée de 17 ans et demi.
„ (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès.) Aug. Calame ,

domicilié à la Chaux-de-Fonds , âgé de ; 1 ans.

Nécrologe du mois de Mai 1823.

(̂ des quatre quartiers seulement , sans autre charge. )
Le bœuf à 8 cr. I Le veau à 6 I f 2 cr.
La vache à 7 cr. | Le mouton à g cr.

TAXE DU PAIN , mi-blanc, 4 7» cr. la livre..

TAXE DES VIANDES , dès le 2 Juin 1823.


