
1. Le Gouvernement de Neuchâte l ayant ordonné
par son mandement  du 28 Jui l le t  dernier , le
décret des biens de Catherine Court , domiciliée
à Cressier ; noble et prudenc Louis de Rleuron,
commandant ec châtelain du Landeron , en a
fixé la tenue au Rlardi 16 Septembre prochain ,
à neuf heures du matin , à l'hôtel-de-ville dudit
lieu. . En conséquence , tous les créanciers ec
prétend ons avoir droit  sur iceux , soin assignés
péremptoirement à s'y rencontre r par-devant
mon dit Sieur le Châtelain et RI Al. les Egaleurs
par lui nommés , pour y faire inscrire leurs ci-
tées ec prétentions, sous peine de forclusion.
Donné au greffe du Landeron , le 2 ? Août 1823.

Par ord. : Ch.s QU E L L E T , greff ier.

De la part de M M .  les Oualre-Ministraux.
2. 11 est ordonné à cous propriéraires rière la ban-
fa lieue ec brévarderie de cette vil le  , de faire fer-
I mer leurs possessions et leurs vignes , et défense
| expresse esc faite à tous vignerons et a leurs gens
jjj ' ainsi qu 'aux domesti ques , d' entrer  dans les
I vignes et d' y travaillsr , sans être porteurs d' un

billec depei:ni.',:.ioii ou accompagnes des maicres
1 ou propriétaires , sous peine à tous contrevenans
I d'être châtiés suivant  le pouvoir du Mag istrat.

Donné à l'hôtel -de -ville , le 6 Septembre 1823 .
Par ordonnance , Le Sccrétaire-de-villc ,

G.-F. G ALLOT.

ENCHERES.

3. Les enfans de défunte Marie née Cortaillod ,
veuve du Sieur Abram Sandoz , décédée à Au-
vernier , offrent à vendre par voie de minute , sui-
van t  l' usage , 1 ° une maison située au milieu du
village d 'Auvernier , près de la fontaine , et ayant
vue sur toute la place dite le Coin , consistant en
deux chambres à fourneau , deux chambres à
resserrer , un galetas , cave , caveau , emp lace-
ment p. un pressoir , et une chambre au rez-de-
chaussée , de laquelle on pourrait faire une bou-
ti que ; jouxte  une maison appartenant à Al. le
diacre Lurdy de bise , celle de RI. l' ancien Henri
Junod de joran , la rue du village de vent , et la
p lace du village dite le Coin d' ubère. 2 0 Un
morcel de jard in situé à peu de distance de la
maison ci-dessus , lieu dit au Bugnon , conte-
nant environ un demi-ouvrier ou ce qui y est ,
jouxte de bise une ruelle publique , de vent
SI. le ministre de Chaillet , de joran RI. le justi-
cier C.-A. Lardy,  et d'ubère D.-H. Cornu et
une pompe publi que. 3 0 Une vi gne au Mon-
tiller , contenant environ 2 ouvr. ou ce qui y est,
jouxte de venc RI. Henri DeBrot , de bise le
Sieur Fréd. Borel , et de joran la veuve du Sieur
Fred. Brandc. 40 Ec enfin , une vi gne aux Bou-
ronnes , contenant  environ 3 ouvr. ouce qui y
esc , jouxte de jora n l'hoirie du Sieur Claude
Cornu ec Jonas Hulmer , et d 'ubère le Sieur
justicier Josué Cornu. Les condieions pour la
mise en vérité des susdits immeubles sont dépo-
sées chez RI. le greffier Girardec , à Auvernier ,
décenteur de la minu te , et où on pourra en
prendre connaissance. L'échûte des enchères
des susdits immeubles aura lieu le Rlercredi
24 Septembre courant- , à 3 heures précises de
l' après-midi , si les offres qui seront faites de la
part des amateurs  attei gnent un prix raisoiiable.
En attendant 1. jour de Pèchûce , les amateurs
sont invites à venir- souscrire leurs offres au
greffe de la Côte.

4. A vendre par voie de rtiinute déposée chez le
Sieur Louis Belenot , notai re, une maison sicûée
au centre du- i-ilL'igu de Cormondrêche ec sur la
grand' route , avec jardin et-deux petits vergers.
La maison , dont 1 intér ieur  est repare à neuf ,
comprend grange , éctirî'e , remise, cave, pres-
soir ec un puics ; l'étage est con.posé d' une belle
grande cuisine avec dé pense et buffet , au cen-
tre de ç chambres ecd ' un cabinet : le couc bien
éclairé ; au second , un grand galetas, chambre
à resserrer et geenier. — Plus , aussi à la minute
dudit necaire , un petic logemenc consiscanc en
une chambre ec cuisine , au hauc de la maison
dhc le Long Pour», lie , au bas de la rue des Cha-

vannes en ceeee ville. C« dernier objec appar-
tient à la vénérable Ch-mbre de Charicé , ec
quanc au premier le propriétaire prévient MM.
les amateurs , que , moyennant bonnes ec suffi-
sances sûretés , il en laissi ta la valeur en prêt à
l'acquéreur. L'échûte de la minute de ces deux
immeubles aura lieu dans l'étude du susdit no-
taire , le Samedi 2 7 - coûtan t , à 2 heures aptes
midi , et l'on pourra s'adresser à lui jusqu 'à cette
époque , p. tou srcnsei gr...-mens ul tér ieurs  con-
cernant ces deux objets.

<;. Louis Lory et David Ni.sbaum , l' un et l' autre
fruitiers rière la Chaux-d^-Fonds , donnent avis
au public , que le Mercredi 1 o Septembre cou-
rant , ils exposeront en mises publi ques , la
quantité de soixante belles et bonnes vaches à
lait , de différentes sicuacions , deux taureaux ,
un veau de Pâques et quatre moutons. Les dites
enchères se feront , sous des conditions favo-
rables , au lieu dit à la Combe, chezJ. Fischer ,
à peu de distance du \ illaye de la Chaux-de-
Fonds, le prédit jour 10 Septembre, lendemain
de la foire dudi t  l ieu , et on commencera a dix
heures du matin fixes. BaÂNDT , greffier.

6. La Commission des Réverbères de la ville de
Neuchâtel informe le public , qu 'elle fera expo- '
ser à l' enchère , le Rlercredi i er Octobre pro-
chain , dés les hui t  heures du matin , devant le
magas in en face de l'hôtel-de-vil le , une quaran-
taine de réverbères qui ont servi à l'éclairage de
la dite ville , la plupart encore en bon état. Les
persones qui desireraier e faire l' acquisition d' un
ou de p lusieurs de ces r -.vcrbères avant  l' époque
fixée pour l' enchère , pourront s'adresser à Henri
Heinzel y, inspecteurde l'éclairage , qui les leur
fera voir et en indi quera les prix.

7. Jonas-P ierre Peticpierré ec sa femme Charlotte
née Bobiller , à Couvet , agissant sous l'autorisa-
tion des Syndics établis a leur masse , expose-
ront à l' enchère, par v j ie de la minute , le Lundi
22 Septembre courant j à sept heures du soir ,
à l' auberge de l'Ecu de France a Couvet , sous
de favorables conditions , les immeubles sui-
vans : r ° Un domaine situé au Brey, près Cou-
vet , consistanc en une maison solidemenc bâcie ,
près de laquelle coulent deux fontaines abon-
dances ec donc l' encrecien coûce fore peu de
chose : ce domaine , qui esc en un mas ec d'un
bon rapporC tant  en froment qu 'en esparcette et
autres product ions , fournie , année commune,
de quoi garder quaere vaches été et hiver , et esc
environné de belles forées en bois de hêtre et
sapin , d'une facile exploitation. 2° Une pièce
de terre en nature de pré , située lieu dit à Son-
motier , messellerie de Rlocier , contenant envi-

> ron demi-pose. Ceux qui désireront obtenir des
rensei gnemens p lus détail lés uu sujec de ces
immeubles , pourronc s'adresser au Sieur Abram
Henri Borel , recteur des pauvres à Couvet , l' un
des syndics à la masse , ou au Sieur Petitp ierre ,
propriéta ire.

ON OFFRE A VENDRE.
g. Auguste Borel-Borel , libraire , vient de rece-

• j  voir les trois premiers cahiers de l' App lication
jj raisonnée des dispositions du Code civi l  Vau-
j idois , aux difficultés et aux questions qui peu-
15vent naître de ses dispositions , par .1.-0. Han-
nl gar'd, avocat au cribunal  d'appel. Hommage
(«poéti que adrsessé à M. Church , consul de*
Il Etats-Unis en France , sur son bateau à vapeur

'lu lancé à Genève l e zgRla i  1823. Plan de là ville
tj et baie de Cadix , 'd'après celui levé par Don

(I
Tofino , ing énieur et géograp he d'Espagne ,

j prix 10 '/; batz. Il a l'honneur de prévenir les
j personnes qui lui ont demandé des cartes d'Es-

pagne et de Portugal , qu 'il vient d' en recevoir
au même prix que les précédentes.

9. M. DI. Prince-"Witenauer , libraire , vienc de
recevoir un nouvel envoi du Diccionnaire des
ménages , ou recueil de recetees ec d'instruc-
tions p. l'économie domestique. Cet ouvrage ,
très-utile aux pères ec mères de famille , et à
tout chef de maison , demande à être connu.

10. Chez Rl. me Ferret-Francl , les livres de son
mari défunt ; la plupart sont des ouvrages de
mathématiques , et elle les cédeea à bas prix.

11. On peut voir au bureau de cette feuille , le
8e catalogue de livres de différentes langues et
sciences qui seront vendus à l'enchère , les 26
et 27 Septembre courant , dans le magasin de
RI. C.-A. Jenni , libraire , rue du Marché n° 160
à Bénie.

12. Deux lai grefass en bon écat , l'un de 2 3 bosses,
l'autre de 18 environ. S'adr. au bureau d'avis.

13. Du 1 ç Octobre au i cr Décembre , 90,000 pou-
drecces , à L. 37 de Suisse le mille franco Neu-
châcel : fendant vert , fendant gris , grande et
ec peeite blanchette , quatre numéros de chasse-
las , et ancres crès-producCîfs , cous convenant
parfaitement aux fonds qui ne sont pas Crop
dégraissés , provenant des belles pép inières du
célèbre Blanchoud , vi gnero n couronné de Ve-
vey, de même que des choix de poudrettes indi-
gènes , ori g inaires de ce qu 'il y a de mieux aux
environs de Vevi iy ec Yvôme , cirées des super-
bes ee productifs vignobles de Reuse ec Vaudi-
jon. _>.'adr , de„S.uife à RI RI. Jacob-Henri Bord ,
peiidtilier à Neuchâtel , Renard à l'Evole , ec à
Clerc , arpenteur à Corcelles , lequel se fera un
devoir d'indi quer sûrement , tant en chéorie
qu 'en pratique , la facilité de changer le plant
portc-l 'euilles contre le plant porte-raisins.

14. Dans la maison de la veuve Pettavel à Cor-
mondrêche , Rlardi 16 courant , dès hu i t  heures
du matin , 6 lai grefass de différente contenance ,
deux pressoirs en fer, donc un en bon écac et
l'autre ayant-son écrou cassé ; environ ço gerles
prêtes à servir , 9 bosses à char , er ? cuves pour

Ta vendange , et autres petits objets : le tou t à
des prix très -avantageux.

15. Cinq lai gres de la contenance de 3 à î bosses ,
que l'on céderait au-dessous de leur valeur .
S'adr. à Hcs- Larsche , à l'Ours à Travers , ou
au Soleil à Neuchâtel.

i<5. Une chaise couverte , p un cheval , à quatre
ressorts ec en crès-bon état. S'adr. à Christ ian
André , maitre sellier , a St. Biaise. '"

17. Un jeune chien d'arréc , de très bonne race ,
ce à très-bon compte. S'adr. à D.i 'vid Paris père,
à Bevaix. . *

18. Deux bondes lunettes achromatiques , à ti-
rage , l' une , de 3 I /=1 p îeJs de développement ,
du prix de cinq louis d'or ; et l'autre , dû 2 '/_
pieds , du prix de trois louis d'or neufs. S'adr.
au bureau d'avis.

19. A de bons prix , trois vases , soie laigrefass ,
dont deux de la contenance de 2çoo pots cha-
cun , et un de 1 900 pots , en bois neuf , bien
travaillés , reliés en cercles de fer , et passés
tous à l'huile. S'adr. p. le prix et les conditions,
au Sieur Pellet , maître tonnelier , à la Rive à
Rlorat.

20. Chez M. Rlichaud -Rlercier , eaux minérale s
de Selters ec de Geilnau , en forces cruches de
grès , les grosses à $ % bacz , ec les pecices à
3 batz pièce , en rendant Ls cruches vides.
Eau-de-cerise de 18 13, eau-de-vie de Cognac
de 18 11 , ruin vieux de la Jamaïque , extrait
d' absinehe vert et blanc , qualité supérieure ,
de la fabrique deCouvet;  eau-de-vie de lavande
de la Aladelaine de Trénel , en bouteilles fortes
ecen çliop ines. Il vienc de recevoir un nouvel
assortiment de canevas pour broderie , laines et
ai guilles à tapisserie , quel ques malles ec beau-
coup de caisses vides de diverses grandeurs ,
qu 'il cédera à bas prix.

21. Un ameublement  composé de dix: chaises, un
lit de repos et deux ou quatre tabourets. S'adr.
à Rl.me Peti tpierre-Pettavel.

22. Deux grands bois de fauteuil  en noyer , pour
cheminée , très-bien travaillés ; un grandduve t
à deux personnes , en futaine rayée , rteuf; une
grande couverture neuve en bourre de soie très-
fine , quel ques fourres en futaine , des traversins
cirés et prêts à mettre la plume , quel ques orne-
mens en bronze et bois doré , comme tirs ou
grandes boucles dorées p. rideaux , grands an-
neaux pour passer les rideaux de lit et paters ,
toute sorte de .rangers blanches et de couleurs,
en sois , galette , coton et laine : le tout , très-
moderne et au prix le plus modi que pour s'en
défaire. Futa ine  p. lits , et quelques pièces co-
tonnes :/ 3 p. lits. S'adr. pour tous ces objets à
Rlarianne Dé pagii e , tap issière , prè s le Temple-
neuf , on à M. e la veuve de Jonas Rieser , près
la grande boucherie.

23 . A buii compee , chez RI. le commissaire Péters
à Hauter ive, un pressoiren bois ,comp lec, écrou
en noyer , de 2ç à 30 gerles , avec deux cuves :
le tout eu bon état.

24. De vieux fromage gras , très-bien soigné , à
11 cr. la livre , et de belles bandes de lard , très-
sec, à 4 batz la livre. S'adr. à Jaquet-Jeanrenaud
à Rochefort. ¦ ,. .

TÇ, (Ou à'éclianper contre un bon fusil fie cibe à
poudre fulminante.) Un bon fusil de chasse.
S'adr. au bureau d'avis.

26. Quel ques cents bouteilles yides,! 3 écus neufs
le cent , aux Balances.

A RTICLES OFFICIELS.

Al Ai. les Amateurs du tir sont prévenus que ,
par suite de la solemnité des Fèces , le tirage an-
noncé dans la dernière feuille p. le 30 Août passé,
a été renvoyé au Lundi iç  Septembre courant.

Avec permission de MM. les Quutre-Ministraux.



2-j . A bon compte , faute de place, deux lai grefass
en bon état, contenantenseriibleenv. 2c bosses.
S'adr. à Adam Pfeiffer, tonnelier , au Neubourg .

sg. Chez maitre Alar the , à Bevaix , un lègre de
3 */s bosses , à 8 cercles de fer , une romaine à
col de cygne, à pouvoir peser 3 11 lb. poids de
17 onces , très-juste , des rideaux de lit  avec
cadre et corniche , 6 chaises empaillées très -bien
faites : le tout à bon compte.

2 o. En commission , chez M. J. Biolley, de la pcl-
Jatle b lanche et noire , à l' usage des chapeliers ,
et bonne p. matelas , à un prix très-modi que.

,0 . Chez PI Grossmann , près du bassin , beau
sucre d'Hollande en pain , ainsi que des cassons
p. mnrmelades. Il vient de recevoir un nouvel
assort iment de chocolats fins et mi-lin s , et par-
t icu lièrement de celui sans sucre pur  caraque ,
sans pa rfu m età la vanil le , ainsi qu 'au salep de
Perre, dont les qualités ne laissent rierî à désirer ,
thé verc fin , die peccoavec etsans pointes blan-
ches , eau-de-cerise vieille en bouteilles , et nom-
hi t '  d'autres articles d' épicerie trop longs à dé-
tailler.

3,. Pour le mois de Novembre prochain , environ
3c,.00 poudre ttes , de ce que l'on peuc voir de
p lus beau , dont 10,000 de fin rouge d'ici , ec
.20,000 de blanc , appelé fendane verc ec chat-
t.ig"e , tirées des meil leurs endroi ts  connus de 1
Lavaux , et qui con viennenc  p i rfai teme nt  à ce
ph y». S'adr. a David Chaudec , de Corsoz sur
Vevey, vi gneron de RI. de Rleuron , àlaRochecce ,
qui croie devoir observer aux umaCeurs , que sa
pépinière étant à dix minutes  de là Rochette , (
dans un endroit  bien maigre ec crès-p ièrreux ,
ses poudretres sont préfér ables à celles qui au-
raienc ciU dans un cerrain gtas ec dans un sol
étranger. Au reste il les garant i t  coûtes , c'est-
à-dire , qu 'il s'engage à en fournir .gratis l' année
suivante , pour remp lacer celles qui  auraient
manqué  la première année , moyennant  qu 'on
les p lante en automne ou dans le courant  de
Févri er  au plus tard. Le dit Chaudec invite les
amateurs  a aller voir à la Rochette les chapons
du même p lant  qu 'il y a p lant as en 18'9 et 182c ,
et qui ne laissent rien à derirer p. leu r  âge. Ils
pourronc en outre prendre des informations au-
près de M. le châtelain de Rleuron , à la Rochette.

32. Une meule de moulin , soit un siège , de la
meilleure qualité. S'adr. à Pierre Welii , rue
des Chavannes.

33. Un fond de boutique , écoffes , mercer ie ec
meubles , comme grande et pecite ba lance : ,
grande et petite caisses à huile , cofre fort , corps
de layetees , vitrage , etc. , chez C.-Ferd . -FI .
Schnider , à la'Neuveville, au lac de Bienne , le.
quel renon çant au commerce , ne recevra p lus
d'offre de marchan dises.

I M - M E U U - E S .
34. Les vignes suivantes , situées sur la ville : Au

Saar 9 3/4 ouvriers , à MontrUz 2 l / _ ouvr. , à
Trois-portcs 4 id. vigne tierce , à Beauregard
2 '^ouvriers , aux Genres 6 idem , à Varpille
près le Vauseyon 3 idem , aux Parcs-dessous
C ouvr.  Ces différentes vi gnes sont offertes rai-
sins pendntiS et à bas prix , p lequel , ainsi que
p. les condi t ions , on pourra s'adresser à M. l'an-
cier Henri  Preud 'homme à Peseux , charge de
faire coonaitre les dites vi gnes aux amateurs.

jç . RI me h présidente de Pury,  rue du Pommier ,
continue à annoncer qu 'elle est disposée à ven-
dre celle r* e ses montagnes à Chaumont qui esc
sicuce rière Fenin , donc la maison vienc d'êcre
réparer pres qu 'en encier , et qui peut être d'un
séjour très agréable par la vue et le bon air. —
Elle offre de plus à louer , le pré Chardonnet ,
rière Fenin , de la contenance d'env . 12 poses.
S'adr. à elle-même ou à M. Jacottet , notaire.

ON DER1ANDE A ACHETER.

36. De la vendange , à prix fixe ou à oucre-vente.
S'adr. à M. Erhard Borel.

37. De rencontre , le Dictionnaire latin-français
de Noël , et l'histoire universelle de Domairon ,
S'adr. au bureau d'avis.

38- De rencontre , une escabelle tournant sur vis,
à pouvoir êcre élevée et baissée à voloncé. S'ad.
au bureau d'avis.

ON OFFRE A LOUER.

39, Pour Noël , la maison de Al.»,c Vimcr , rue
Fleury, ayanc une boulangerie au p lain -p ied , ec
au-dessus trois étages chacun d' une chambre ,
cuisine et accessoires. S' adr. à Mme'VuilIemin ,
sage-femme.

40. Pour Noël , un petit logement d' une chambre
avec cuisine et portion de galet as , au 3céta ge
d' une maison si tuée au Neubourg.  S'adresser à
Aime Douzert , menuisier.

41. Une belle chambre meublée, a un ou deux lits ,
ayant vue sue la Place-d' arme. S'ad. à 1 P. Kiehl,
dans la p ince à l' ang le du bassin ec de la Place-
d'armes.

42. Une excellente cave , meublée de vases en
très-bon état , pour y loger de 36 a 38 bosses de
vin. S'adr. à M.,1,ela veuve Suchard , à Boudr y,
qui pourra y ajouter un fort bon pressoir de
3 <; à 40 gerles , ec 36 de ces dernières pour les
vendange?.

43. PourNoël , une maison située à côté de la pe-
eice Rocheete , à l ' extrémité du faubourg du lac ,
ayant  vue  sur la nouvel le promenade , et dont le
logement consiste en cinq chambres et deux ca-
binets , cuisine , galetas avec chambre à serrer et
chambre de domestique s , grande cave, bûcher ,

t- etc. S' ndr. pour les conditions à Al. le ministre
DuPasquier , chapelain du Roi.

44. Pour Noël , à la Couronne à St. Biaise , un lo-
gement compo sé de deux chambres , cuisine ,
galetas etcaveau. Plus , une bouci que donnant
sur la graud ' rouce. S'adr. à RI. Prince fils , au
Café , a Neuchâtel.

45 . Puur Noël , une cave avec un bouceil ler en
bri ques où l' on peuc loger quelques milliers de
bouceilles , dans la maison de RI. Borel-Favar-
ger, rue Fleury. S'adr. au propriécaire.

46. Une  cave meublée de onzelégres en bon état ,
et deux pressoirs , si on le derire , chez Al.me

Pet tavel  née de Sandoz , à Rôle.

ON D E M A N D E  A LOUER.

47. Un p iano-forte qui  soit en bon écat. S'adr. à
Al. Kil genscein , organiste.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

48. Jacob Rlarty a l 'honneur de prévenir le publi c
et RI Al. les Voyageurs , qu 'il cont inue pour son
propre compte l' etac de vo i tu r i e r , et offre en
consé quence âlouerde scquipages encoutgenre ,
solidemencconscruits , et qui  lui mériteront , il
l' esp ère , la confiance des personnes qui dai gne-
ront se servir chez lui. . 11 offr e de charrier toute
esp èce de marchandise s , à un pr ix  modi que.
Son domicile est touj ours rue de l 'Hôpital , au
2- étage de la maison de M. de Pury  , près l'hô-
tel-de-ville , et son étab lissement dans la mai-
son de M. Robert Bovee , au faubourg.  — ô.on
épouse cont inue a se recommander p. la couture
ec le tricotage, ccoffee alouer  une  chambre.

49. On d.mande p. domesci que , dans une maison
du Val-de-Sc. -lmier , ayanc un fore rural , un
homme tobusce , d'âge mûr , parf 'aitemenc en-
Cendu da is l ' agr icul tu re  ec dans tous les soins à
donner aux chevaux et botes a cornes . On aïme-
rai tqu i l sû t  lire ececi ire.  S'adr. a Aag."Borel ,
marchand ép icier , prés de la Balance , qu i  pré-
vient qu 'il sera i n u t i l e  de fa i re  des démarches
p. occuper cetee place , si l'on ne peut présenter
des t émo ignages de buf.es mœu t s  et de fidélité.

50. Un jeune homme du ,canton de Vaud , muni
de bon. certificats , connaissant tout. ee qui a
rappo i t au  service et au pansement dej chevaux ,
de. ire t iouver  p. Noë l une p lace de domestique
ou dé cocher. S'adr. au.bureau d' avis.

ci.  Un jeune homme de 26 ans , ayant déjà servi
et étant porteur de bous certificats , désirerait
se p lacer comme domesti que dans une bonne
maison de la ville. Il sait conduire les chevaux
ec cravai l leraux terres. -S'adr. au bureau d 'avis.

52. J.-Ul.  Schritz , ancien associé de Jacob Rlarty,
a IJhonneur de prévenir le public , ainsi que
MM. les voyageurs , qu 'il cont inue pour son
propre compte l'etat de voi tur ier , et offre à
louer des aujourd ' hui , des équi pages eu tout
genre solidement construits , qui lui  mérite -
ronc , il l' espère , la confiance des personnes
qui dai gneronc se seevir chez lui. 11 prendrait
également en pension , et à des prix raisonna-
bles , des chevaux et des chars à remiser , tt
s'offre de charier toute sorte de marchandises à
bon compte. IL conserve son établissement
dans la cour de RI. de Sandol-Roy, et a son do-
micile maison de RI. Rluller-Hen. -.ig, 3s- étage ,
rue de l'Hôpital.

53 . Les personnes qui désireront p lacer , à des
condicions favorables , un jeune enfanc en pen-
sion , pourronc s'adresser à Jeannette  Humb erc
née Fournier , a Sauge.

$4. On demande à des conditions avantageuses ,
une ou deux personnes intelli gentes et de fa-
mil le  honnête , qui désireraient apprendre le
mecier de cailleuse , ec qui auraienc en même
tems l'occasion d'apprendre la tangue alle-
mande. S'adr. à RI. 1,0 Sandoz , à Arau.

.OBJETS VOL éS , P E R D U S  OU T R O U V é S .

çç . On a perdu , depuis Peseux à Neuchâte l , un
schal de soie noire;  on prie la personne qui
pourrait  l'avoir crouvé , de le remettre à Borel ,
sous-hôpitalier , contre récompense.

ç<S. On a perdu , depuis l'hôtel-de-ville au fau-
bourg , un petit mouchoir de jeune fille , que
l'on est prie de rapporter , contre récompense ,
à la veuve d 'Antoine Drogue. — Oit peut récla-
mer chez la même , un petit Psaume avec son
étu i , qu 'on a trouvé au Temp le du haut.

57. On a perdu j Rlardi 2 couiant , de Neuchâtel
à Se. Biaise , un ombrel de tàfiètas vert , que l'on
prie de rapporter , contre récompense , au bureau
de cette feuille.

AVIS DIVERS.

58- On informe le public , que le tirage de là
3 e classe ç ce loterie de cetee ville , aura lieu
Vendredi 19 Sepe. prochain. Les personnes qui
ont des billets à échanger , sonc invicées à se
rendre chez RI. A.-S.W avre , rue St. Alaurice.

$9. RI. Bois-de-Chesne , procureur près les Tri-
bunaux  du canton de Genève , demeurant à
Genève Grande-rue n° 17, ayant été nommé
curateur à 1 hoirie vacante de feu Jonas-Pierre
Pignolet , ancien orfèvre de Genève , décédé au
canton de Neuchâtel , invite tous ceux qui se-
raient débiteurs ou créanciers de la dite hoirie ,
de se présenter de suite à lui  pour payer leurs
dettes ou produire leurs titr es de créances.

60. W.-J. Playfair , maitee de langue anglaise , a
l 'honneur  de prévenir le public qu 'il est de re-
cour à Neuchâtel) où il espère de recr ouver cette
confiance qu 'on lui  a jusqu 'à présent si géné-
reuseusement accordée et qui mérite toute sa
reconnaissance. Comme il a fait une étude par-
t i culière de la pron onciation , il se flatte de
pouvoir donner à ses élèves ce pur accent insu-
laire que les étrangers saisissent si rarement , et
de faire sentir en même tems cette harmonie
enchanteresse qui caractérise les muses de la
Grande-Bretagn e , et dont sont revêtues les
belles et sublimes idées de Ali lton , de B yron et
de Rloore S'adr. chez ALme h veuve Borel , rué
du Temp le-neuf, ou à M. »,c Peticp ierre.Vézian.

61.  Une bonne maison de commerce de Nidau
desite rie p lacer en change dans cecce ville , une
jeune fil le : on préféreraîc recevoir un jeune
homme , qu 'on occuper ait au bureau dans les
momens de loisir , si cela convient aux parens.
S'adr. a RI. Auguste Chatcnay, qui offre à ven-
dre 1 ço à 200 sacs vides.

62. Jacob Marti et Jean Schùtz , ci-devant établis
voituriers en cette vill e , préviennent le pub lic
qu 'à dater du I er Septembre courant , leur asso-
ciation est entièr ement terminée ; ils prient en
conséquence les persones qui auraien t  quel ques
réclamations à leur faire , tout comme celles qui
pourraient  leur être redevables , de s'approcher
d' eux dans le p lus court dé lai , voulant  le plus
promptemenc possible meccre fin au restant de
leur masse.

Voitures pour l 'étranger.
63 . Les premiers jours du mois d'Octobre , il par-

tira p. Paris une bonne voiture dans laquelle il
y a encore des p laces vacantes. S'acl r à.ln. -Ul.
Schùtz , mai t re  voituri er , maison de'AI. Rluller-
l l e r in ig ,  près l'hôtel -de-ville.

64. Le 20 -septembre courant , une voiture partira
p. Francfor t , Lei pzi g et Berlin. S'adr. pour des
places à Pierre Cachet , voiturier , sur la Place-
d'armes , lequel se charg e aussi de commissions
p. cetee route

6-,. A la hn de Sepcembre , il partir a une bonne
voiture p. Fran cfort  et la F Jo l l inde , une autre
pour Hambourg ,  et une troisième p. Lti pr i get
Berlin. Les personnes qui désireront en profiter
sont priées 'de s'adresser a Christian Kiener , voi-

i turier , vis-à-vis te gr. grenier , n ° 47, à Berne.
66. Les derniers jours de ce mois, une voitur e par-

ti
 ̂

p. 
Bâle , Fribour g , Carlsruhe ec Francfort.

S'adr. p des p laces au Sieur Stauffer, voiturier.
6 7. Dans le courant  de Septembre , six voitures

panironc p. les endro ics suivans , savoir : deux
p. Hambourg  et Lubeck , une p. Lei pzi g. Dresde
eC Ber l in ;  une p. Rlunich ec Vienne en Autriche ;
une pour Rlilan , Florence ee Rome , ec une p.
Calais ec Londres : couees ces voitures sont
conduites par des cochers qui font habituelle -
ment ces voyages. Les personnes qui voudron t
en profiter sont priées de s'adresser à François
Delavaux , maitre voitur ier à Lausanne , qui se
charge aussi par ces voitures du transport  de
marchandises , et qui cominue à faire partir tous
les i er et 1 ç de chaque mois , une voi ture pour
Paris.

A V I S .

68- Une fabri que étrangère 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 ré putation que
ma chicorée s'est acquise depuis nombre d'an-
nées par sa qualité supérieure , en informer le
public ; et afin de mieux reconnaîtr e les paquets
imités , il est nécessaire d'observer que sur ces
derniers il se trouve les lettres D

^, tandis que
sur les miens il y a au-dessous de la marque
DV un 5 , formant la véritable éti quette *
à laquelle seule on voudra ajouter foi , ainsi
qu 'à mon nom lithogra phie en entier , du côté
droit , le long du paquet de

Daniel Voelcker, D^
fabricant île la véritable chicorée £

TAXE DES VIANDES, dès le 30 Juillet 1823.
Çdcs quatr e quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 8 cr. I Le veau à 7 cr.
La wche à 7 cr. I Le mouton à 8 cr.

TAXE DU PAIN , mi-blane » 4 r/s cr. la livre.


